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numéro

Hiver agité

81

GRATUIT

Le magazine de la décorati

on et de l’immobilier • Août

2018

S
VIVE LESCOULEUR
DES ANNÉES 80

Intérieur

Idées déco P.28
Rent' dan l'rond

Savoir-faire P.34

AMBIANCE MEXICAINE
»
NOS IDÉES « IN ER
POUR OPTIMIS
SON CONFORT

Aux Ateliers d'Anis : promenonsnous dans les bois

JARDINGEMENTS INSPIRANTS
DES AMÉNA
N CHOIX
DÉCO OUTDOOR, LE BO

Le shopping de Sandra P.38
Déco outdoor, le bon choix

Idées vertes P.40
A la Une
Photo : © LR Photographie

Un jardin extraordinaire

Aménagement extérieur
P.42
Mise en scène audacieuse P.42
Le casino de Saint-Gilles (re)fait
son entrée P.52

Déco P.4
Vive les couleurs des années 80

La clinique du végétal P.54

Actu maison P.12

Les palmiers

Le CAUE vous informe P.56

Passion P.16

Le guétali, une construction
symbolique

Vivre la peinture

Design P.20

Pratique P.58

La Basket chair

Bien préparer son déménagement

Tendances P.22
Mexico ayayay P.22
Nos idées « in » de la rentrée P.24

Cahier immobilier P.59

n Trimestriel du Journal de l’île édité et imprimé par la S. A. S. LE JOURNAL DE L’ILE DE LA RÉUNION. BP 40 019 - 97 491 Sainte-Clotilde Cedex. Tél : 0 262 48 66 00 n Associé
principal : Gamma Cadjee n Président et Directeur de la publication : Abdoul Cadjee n Directeur Général : Jacques Tillier n Directeur Général Adjoint : Florent Corée n Directeur
de la Rédaction : Philippe Le Claire n Rédacteur en chef : Jérôme Talpin n Responsable de la rédaction : Bernadette Kunzé - bkunze@jir.fr n Mise en forme : rectoverso n Directeur
des ventes : Franck Pommereul n Directeur de la publicité adjoint : Grégory Hansmetzger n Responsable commercial du support : Alex Bidois - abidois@jir.fr - Tél : 0262 48 67 03
n CPPAP 0310C 86215-ISSN 2607-8163 n Impression : Safi

3

[août 2018]

Casemagazine

Déco

Aux couleurs
des années 80
Le Rubik's Cube a connu son heure de gloire dans les
années 80. Blanc, jaune, vert, bleu, orange et rouge
sont les couleurs des faces du casse-tête original. En
2018, leur magie opère toujours.
Photos : Jean-Philippe Bouchiat (Studio78bis) ;
Stylisme : Sandra Négouai(nsand.30@hotmail.fr)
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Canapé 3 places Isaac, fixe, acacia
massif et tissu pur coton, avec deux
petits coussins, déclinaison Terracotta
Fauteuil assise large, manguier, chêne
et velours de coton, gamme Sao Paulo
Tables basses Galet, set de trois tailles,
métal laqué époxy 3 coloris
Cadre multi miroirs convexes
Hollywood, h.90cm
Jeté/plaid de canapé imitation fourrure
et coussins Swedine modèle 40x40cm,
version rouge
Table basse ronde Aloha en bois et
rotin, d.46cm
Déco cactus Agave en résine blanche,
h.89cm
Réveil esprit vintage flip flap
Grands moulins à vent, divers coloris
et motifs
Set 6 verres gobelet multicolores
et support métal, blocs réfrigérants
collection Happy Summer et verres à
pied en plastique Carat
Maisons du Monde, Saint-André,
Sainte-Marie
Serviettes en papier multicolores
Berlingot, 16 pièces, 33x33cm, Arty
Fêtes Factory, La Touche Déco,
Saint-Denis
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Déco
Chaise salle à manger
Lucette gamme Ynez, bois
et aspect velours, version
bordeaux

Tables basses gigogne Trio
II en noyer angles arrondis,
pièce de bois sans assemblage, Habitat, Saint-Denis

Jeté de canapé/lit à motifs
graphiques Atomic noir,
coton, 160x220cm

Bouteille en verre clip top et
verre long drink Officina 1825,
version relief métallique ou
mate, Bormioli Rocco

Rideau à oeillets imitation
cuir, 140x260cm

Mug XXL par coffret de
2, porcelaine, collection
Bujumbura, Geneviève Lethu

Luminaire suspension
Moki, polypropylène et
pvc, d.42cm

Du Côté de la Table,
Saint-Denis

R’déco by Ravate,
Saint-Denis, Saint-Paul,
Saint-Pierre
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Déco
Fauteuil collection
University, hêtre, pin et tissu
polyester
Mallette platine vinyles
Retrocase modèle crème,
fonction enregistrement,
haut-parleurs intégrés,
Madison
Coussin de sol tissu
collection Atomic,
d.50cmxl.16cm
Espaces R’déco et
R’électro by Ravate,
Saint-Denis, Saint-Paul,
Saint-Pierre
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Tapis à motifs géométriques,
laine et coton tissés,
collection Infinite Stairway,
240x170cm, design
Epiforma, Habitat,
Saint-Denis

Déco
Table enfant détournée
en table basse, acier traité
pour extérieur, collection
Luxembourg Kid, Fermob
Pouf Point, table d’appoint
ou repose-pieds, nylon
déclinaison rose, Fatboy
Fauteuil bridge Madame
habillage tissu Emilio Pucci,
déclinaison Paris-Rose / pieds
noirs, édition limitée « Cities
of the World », Philippe Starck
pour Kartell
c’est clair, Saint-Denis
Tapis collection Agnes, tissu
coton tissage plat, 120x180cm,
rayures diverses nuances
multicolores
Coussin Agnes multicolore,
coton tissé main, 45x45cm
Habitat, Saint-Denis
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Rideau à œillets Heidi, tissu
épais opaque, 140x260cm,
Matières & Couleurs, R’déco by
Ravate, Saint-Denis, SaintPaul, Saint-Pierre
Plat de présentation sur pied
Alaya, aluminium modèle rose
foncé, d.30cm, Bruno Evrard
Ensemble petit déjeuner assiette
et bol à anse, faïence, collection
Color, Geneviève Lethu
Du Côté de la Table,
Saint-Denis

Sur toutes
nos collections cuisine
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Actu maison

3 exemples de

déco à la carte

De plus en plus notre décoration intérieure se personnalise. En cette rentrée 2018, trois
fabricants ont répondu par la couleur à cette tendance qui ne cesse de se confirmer.
A moi la bonne teinte

2

Pour les architectes et les concepteurs, le choix d’une couleur est une étape
essentielle du processus de création. Le célèbre architecte Le Corbusier en a
même fait « un moyen tout aussi puissant que les plans et les coupes. » Les
couleurs agissent sur l’homme, créent une atmosphère et réveillent des sentiments et des souvenirs. Ce sont elles qui confèrent à la pièce ou au bâtiment
son aspect visuel et émotionnel.
Les projets architecturaux définissent souvent un code
couleur qui donne son style à l’ensemble de la construction. Ce code couleur est surtout décliné dans les hôtels
de luxe, notamment dans les salles de bains, pièce
éminemment importante pour la satisfaction du client.
Dans les projets de construction, Bette doit très souvent
répondre à des besoins de couleurs spécifiques pour
ses éléments de salle de bains en acier titane vitrifié.
Grâce à sa grande richesse de coloris, composée de 500
couleurs sanitaires standards et de vingt-deux couleurs
mates exclusives, le spécialiste de la salle de bains peut
facilement satisfaire de telles demandes. Le laboratoire
de couleurs Bette propose en outre aux architectes et
aux concepteurs de créer des couleurs personnalisées.

1

Elle est unique
À l’instar du blanc, le noir
est une couleur indémodable
et intemporelle, même dans
la salle de bains. Le noir,
synonyme d’élégance et
d’exclusivité, sied toujours.
C’est justement grâce au
contraste de couleurs, créé
avec le carrelage blanc ou
le mobilier de la salle de
bains que la baignoire BetteLoft Ornament habillée de
noir affirme son expressivité
inégalable. Cette nouvelle
teinte est encore davantage
mise en valeur par sa forme
sculpturale épurée et le motif
à facettes de son tablier.
L’acier titane vitrifié noir
n’absorbe pas la lumière,
mais fait briller et scintiller
les ornements et ses motifs.
Cette nouvelle génération de
baignoire a été récompensée par le German Design
Award 2018.
Casemagazine
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Frigo très perso
C’est une année colorée pour Bosch Électroménager qui dévoile VarioStyle, un réfrigérateur
totalement personnalisable grâce à un système
de façades interchangeables associant aimants
et fixations invisibles. Quelle que soit sa couleur
préférée ou son envie du moment, chacun peut
laisser libre cours à son imagination et sélectionner
une ou plusieurs couleurs parmi les 19 choix qui
s’offrent à lui. « En créant VarioStyle, nous souhaitons permettre aux utilisateurs de personnaliser
leur cuisine au gré de leurs envies, sans risque de
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se lasser d’une couleur..., » affirme Cécile Rime,
directrice marketing Bosch Électroménager.
Du rose clair au turquoise en passant par le noir
mat, le bleu pétrole ou encore le jaune tournesol, chacun trouvera de quoi donner une touche
d’originalité à sa cuisine en un seul geste et en
toute simplicité, sans utiliser d’outils ! Comment
ça marche ? Soulevez la façade de couleur par le
bas. Puis décrochez-la de l’appareil. Enfin, fixez
une autre façade de couleur à partir du haut grâce
à ses encoches invisibles et bandes magnétiques.

Oazz sous le soleil

Le parasol Palma à ouverture automatique a rencontré un grand succès lors de sa
sortie au salon de Milan en 2016. Il a d'ailleurs été récompensé par le Red Dot Award.
Pour compléter sa gamme, Royal Botania y a présenté cette année les parasols Oazz.
Tout en présentant une technique similaire, la forme est plus rectiligne, tout à fait
différente de l'aspect de palmier de son prédécesseur Palma. Disponible à la fois
en version carrée et en version ronde, avec un cadre en aluminium, la toile est
également disponible en plusieurs couleurs. Il ne manque plus que le soleil !
www.royalbotania.com

On a aimé

Etre dans ses petits
papiers

Craquez pour l'Atelier Mouti, une
jeune marque française qui imagine,
crée et distribue du papier peint, de la
papeterie et des objets graphiques. Elle
vient de créer une collection capsule
présente pour la première fois chez
Truffaut. Sa rentrée est délicieusement
colorée et source d'imagination.
Elle plonge dans un univers naturel
et poétique d'une forêt fantastique
à travers trois motifs exclusifs.
www.atelier-mouti.com

Mois d'hiver

Où ranger le bois et les accessoires
indispensables de la cheminée ? Dans des
contenants design spécialement conçus pour
embellir sa déco. Chez Dixneuf, fabricant
français d'accessoires pour poêles et
cheminées, on a répondu à la demande.
Chez Leroy Merlin à Sainte-Marie
et Saint-Louis
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Actu maison

Les 3 qualités
premières d'une
chambre d'enfant

1. Optimiser et
gagner de la place

Pratiques, fonctionnelles et
design, les chambres Gautier sont
imaginées pour vivre, travailler,
se reposer et se divertir !

2. Savoir partager
Une chambre pour 2, ce n'est pas
aussi contraignant qu'on pourrait
le croire. Il suffit de savoir créer des
sous-volumes dans le volume pour
éviter de se marcher sur les pieds.

2

3. Créer une ambiance
Sa chambre doit avoir du caractère
ou plus exactement, elle doit refléter
son petit caractère. Les filles aiment
le cosy. Les garçons, aussi !

3

Septembre

1

Mois des soldes

Piqûre de rappel à tous les
étourdis : septembre annonce
le mois des soldes. Elles
se dérouleront sur notre
département du samedi 1er
septembre au vendredi 12
octobre, soit six semaines de
bonnes affaires qui s'ouvrent à
tous les mordus de la déco, sans
oublier les bricoleurs qui verront
le prix de leur machine-outil
fondre sérieusement. Du moins,
c'est notre souhait le plus cher !

Quelle dormeuse
êtes-vous ?
Une dilettante...
Dans la vie, il faut savoir se détendre
et se ressourcer. Je rends éloge au
temps suspendu et à l'art de la flânerie.
Entre teintes naturelles et jaunes
brûlés, les rayons du soleil filtrent
en toute liberté et nous invitent à
la gaieté. Adoptez cet art de vivre
pour les moments de quiétude.
Parure Galaxie, Blanc des Vosges

Une sportive rétro

Je rends hommage aux grands
sportifs des années 30 dans une
recherche d'esthétique singulière
entre raffinement et vitalité. A cela
s'ajoute une pointe de nostalgie
d'une rare élégance. Ouvrez les
fenêtres, respirez et jouez...
Modèle Emeraude, Blanc des Vosges
Casemagazine
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Déjeuner sur l'herbe

Recevoir sous un ciel étoilé ou au bord de la piscine demeure des moments joyeux et
inoubliables. Habitat a imaginé une ambiance chaleureuse à travers une sélection de
produits art de la table et objets de décoration où piocher quelques belles idées.
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Madagascar à l'honneur
au Musée du quai Branly
« 18 clichés, pour raconter le quotidien des malgaches et les
petites choses de la vie qu'on oublie de regarder ». Avec cette
phrase, le photographe Pierrot Men tend les clés de son travail,
présenté pour la première fois à Paris au Musée du quai Branly Jacques Chirac dans le cadre de l'exposition consacrée à l'art et
à la culture malgaches : « Madagascar. Arts de la Grande Île ».
Une sélection unique de 18 tirages en noir et blanc et couleur qui
ouvrira la première section de l'exposition dédiée au « replacement
du Madagascar dans l'espace et dans le temps ». Un voyage à travers
les différentes régions du pays, à la rencontre d'une nature sauvage,
d’un homme et d’un peuple, capturés par l'objectif d'un des plus
influents photographes malgaches de l'époque contemporaine.

L'exposition au musée
du quai Branly - Jacques
Chirac présente l’art
de la Grande Île à
travers plus de 350
pièces sélectionnées
pour leur intérêt
historique, esthétique
et ethnologique, replacées dans leur contexte, depuis les époques
anciennes jusqu’à la période contemporaine. L’art, l’histoire et la
culture malgaches restent encore méconnues : cette exposition
vise à les faire découvrir à travers des oeuvres et des documents,
anciens ou contemporains, répartis en trois grandes sections.
A voir du 18 septembre 2018 au 1er janvier 2019

Photos © Pierrot Men

Arts malgaches

Passion
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peinture

24 ans, une première
exposition en son nom,
une île source d'inspiration,
une famille formidable puis
des clous, des vis et des
punaises sortis de son
imagination, une artiste
est née : Manon Boyer.
Bernadette Kunzé. Portrait : Gaël Ecot

M

anon Boyer commence
par voir le monde en
noir et blanc au bout
d'un crayon ou d'un
fusain qui glissent à merveille sur le
papier Canson. Un peu trop réservée à une époque où il faut crier fort
pour exister, la petite fille sage se
montre assidue aux cours de l'artiste
Jean-Jacques Houée, à son atelier du
village de l'Eperon. Le peintre pousse
sa jeune protégée à oser la couleur.
A 12 ans, l'élève signe sa première
peinture à l'huile, un superbe voilier
qu'affectionne son père.
Sa vie se raconte ainsi, en toute simplicité, dans le cadre de l'atelier de
l'Eperon qui a vu naître ses débuts.
Depuis un an, le lieu abrite à la fois
L'atelier J.J. Houée et L'Atelier de
Manon. La jeune artiste dispense des
cours pour enfants, adolescents et
adultes. Y planent des effluves caractéristiques, mélange entêtant de peinture à l'huile et de térébenthine à vous
donner envie de prendre le pinceau
ou de fuir. Parmi les rigides chevalets
de bois, fidèles compagnons dans cet
espace de liberté, la silhouette de la
jeune femme se fraye le chemin qu'elle
s'est choisi, où elle s'épanouit : transmettre ce qu'elle a appris et, bonheur,
faire naître des vocations, comme
un juste retour des choses, tout en
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poursuivant son travail personnel. En
juin, 2017, elle remportait le premier
prix de la Biennale de l'art à l'Eperon.

Du petit au grand format
Après une participation à plusieurs
expositions collectives en juin dernier,
elle exposait, cette fois en son nom,
une première série de tableaux « Koulèr
nou’t péi » à l'hôtel Le Saint-Alexis.
Une belle rencontre avec le public et
la critique qui contribuent à « faire
vivre les oeuvres ». Pas mécontente,
Manon a été sensible aux regards
positifs portés sur son travail. Ses
sujets sont réalistes, ils subliment les
richesses naturelles de La Réunion
qu'elle met en lumière. Les couleurs
de son île natale l'inspirent, elle y
puise son énergie créatrice. L'abstrait ne lui parle pas, du moins pour
l'instant, consciente qu'« un artiste
connaît différentes phases tout au
long de sa vie » .
Moyen d'expression, la peinture peut
être thérapeutique. Elle peut aussi
être vitale : « C'est une façon de me
retrouver avec moi-même, dans mon
univers, mon bien-être au quotidien.
Et l'enseigner, c'est une autre façon de
la vivre. » Vivre sa peinture, le verbe
est juste. Le peintre s'est lancée dans
les grands formats après des années
de pratique sur des toiles à échelle rassurante. Se joue alors un rapport de
force presque physique entre la frêle
jeune femme et ce champ vierge de
démesure qu'elle doit remplir de vie.
Sa première peinture murale, nature
exotique exubérante, décore l'atelier.
Aujourd'hui, elle se sent prête à relever
le défi et répondre aux commandes de
particuliers ou d'entreprises.

le réel, le palpable et le concret s'est
fait violence, a affronté le conceptuel,
l'abstraction, ces autres langages qui
la laissaient muette. « Je suis une fan
absolue de Léonard de Vinci », avouet-elle, presque sur le ton de l'excuse.
Homme de science au génie artistique
ou artiste au génie scientifique, c'est
du pareil au même.
Des clous et des vis ont semé des petits
cailloux sur le chemin de son enfance :
« Mon père a construit deux bateaux.
Un premier modèle, puis un voilier
de 7 mètres 30 sur lequel la famille
navigue aujourd'hui. J'espère, un jour,
tenir seule la barre. De voir notre père
construire son bateau pendant dix
ans, dans un garage chez mes grandsparents à La Plaine-des-Palmistes, a

« Peindre est une
façon de me retrouver
avec moi-même. »

aussi l'occasion d'une marche en pleine
nature. L'artiste prend des photos
qu'elle « s’approprie et interprète »
sur ordinateur, outil de sa génération,
jusqu'à trouver l'inspiration pour un
tableau. Plus campagne que ville, elle
n'en admire pas moins les artistes du
street art comme Méo, qui « mettent
La Réunion en lèr ». Mais elle, c'est
l'histoire d'une fille artiste qui pêche
dans une boîte à outils, où fouiller
clous et vis.

Des punaises XXL
Sur ses dernières toiles : des clous, des
vis en série. Puis, sur cet autre, son
tableau fétiche, « Petits importants » :
des punaises en 2,50m par 1,80m !
Leurs teintes chaudes, cuivre et doré,
s'accommodent de leur matière froide.
Sa personnalité se révèle, une Manon
cartésienne, là où on ne l'attend pas.
Elle avait choisi une filière scientifique
avant de s'inscrire aux Beaux-Arts
dont elle est sortie avec mention. Dans
cette « école de la vie », sa coquille
n'a pas résisté, Manon ancrée dans

été un bon exemple pour moi et ma
sœur aînée : il nous a appris la persévérance. Cela a été toute une histoire
pour faire descendre le bateau à la
mer mais on y est arrivé ! »
Quand elle pose les pinceaux, Manon
s'adonne à un loisir pas piqué des
hannetons. Elle part à la pêche à la
mouche, du côté de Langevin, attraper
puis relâcher truites et poissons plats.
Son père l'y a initiée dès l'enfance.
Deux filles, et au milieu coule une
rivière. Ces sorties familiales sont

19

En savoir plus
0692 98 88 45
manon.boyer@hotmail.com
fb : Artiste peintre Manon Boyer
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La deBasket
chair
Gian Franco Legler
Issu d’une famille originaire des Alpes suisses,
Gian Franco Legler est né en Italie où il a grandi.
Il fait ses études d’architecture à Zurich avant de
se spécialiser en design industriel aux Etats-Unis.
Passionné par la recherche fondamentale sur les
matériaux, il étudie la chimie des plastiques à
Boston et termine son cursus au Massachusetts
Institute of Technology à Cambridge. Il décroche
son premier job dans le célèbre cabinet d’architecture Skidmore, Owings and Merrill de Chicago,
spécialiste de la construction de gratte-ciel. Après
différentes expériences, il est de retour à Zurich
où il ouvre son propre bureau d’études à la fois en
design industriel, design d’intérieur et architecture.
Sa création la plus connue reste « la Basket
Chair » (1951) dans laquelle le siège en rotin
tressé repose sur quatre pieds fins en acier.
Ceux-ci sont courbés et forment un grand u sur
lequel est tissée directement la fibre qui forme
la coque, incurvée aux deux extrémités pour
un maximum d’ergonomie. Cette technique
lui procure également une résistance à toute
Casemagazine
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épreuve. Son inspiration viendrait du « chistera » instrument utilisé par les joueurs de pelote
basque pour récupérer la balle. Ce gant en cuir
est prolongé par un panier de forme courbe et
allongée réalisé en osier ou en rotin.
La chaise a été conçue initialement pour un restaurant à Bergame, sa ville natale, dans la région
de Milan. Elle devient rapidement un best-seller,
non seulement en Italie et en Suisse, mais aussi
en Allemagne et aux Etats-Unis. Présentée en
1953 au concours de design du MoMA de New
York, la Basket chair remporte un Good Design
Award, ce qui lui permet d’être exposée dans les
collections permanentes du prestigieux musée, à
proximité des créations de Charles et Ray Eames.
Soixante-sept ans après, elle est toujours façonnée à la main par des artisans vanniers. Elle
est éditée par la marque Feelgood Designs et
se décline en plusieurs teintes, en rotin et en
polyrotin pour une utilisation à l’extérieur.
Feelgood Designs / www.martaonline.eu

Tendances

Mexico ayayay
L'été métropolitain 2018 aura été marqué par la décoration mexicaine.
Gaie, colorée, très ancrée dans les traditions du Mexique, et toujours
très fortement épicée, elle peut aussi rayonner sous nos cieux.
Un verre de téquila, une musique
mariachi... Vous voilà embarqué sous
le soleil de l'un des pays les plus peuplés
d'Amérique latine, avec sa nourriture
épicée et ses pyramides du soleil et de la
lune d'un autre temps. Pour comprendre
ô combien le Mexique a conquis les
cœurs, poussons la porte pour découvrir sa décoration si caractéristique.

Heytens

On se pique de cactus
Ikea

Kave Home

Heytens

En technicolor
La décoration mexicaine fait ample
usage des couleurs qu'elle mélange sans
pudeur. Rouge, bleu, jaune, orange ou
encore vert, elle ne se prive de rien.
C'est d'ailleurs dans cette explosion
de teintes que réside tout le charme
de son style si reconnaissable.
Notre conseil : si ce trop plein de
couleurs vous effraye, jouez-en plus
sobrement. Contentez-vous d'une
couleur sur un mur ou de coloris semblables sur des objets de décoration
ou des accessoires. L'effet n'en sera
pas moins exotique.
Casemagazine
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Eh sombrero, n'oublie pas le cactus
si emblématique du pays où le désert
marque le pas. Il existe un large choix
de cactus en forme de lampe, en motif
sur des assiettes, en objets de décoration... Si vous préférez le naturel, ce
que nous vous recommandons, voyez
grand ! De hauts cactus en pots tout
aussi hauts feront de magnifiques
sculptures.

Valoriser le fait-main
Le tissage est très présent dans l'artisanat mexicain. Dans votre intérieur,
privilégiez des textiles fabriqués à la
main ou des accessoires faits maison,
ainsi que des statuettes sculptées en
bois. L'artisanat est en plein boom
dans le secteur du design intérieur.
Vous apporterez ainsi une véritable
touche d'authenticité.

Place au naturel
Les Incas avaient fait du soleil leur
dieu tout puissant. Un lien solide avec
Dame Nature reste profondément
ancré dans les traditions. Cela explique
pourquoi le bois est la base du mobilier avec, dans la déco intérieure, une
prédominance des matériaux et fibres
naturels. Faites donc entrer le naturel,
c'est dans l'air du temps !

Primark Home

Kave Home
Kave Home

Un livre joie de vivre
Troisième ouvrage de la collection
« Trésors et saveurs du monde »,
Holà Cuba ! est le premier de
la collection à être présenté en
deux langues. Le livre intègre des
textes en français mais aussi en
espagnol. C'est un livre chaleureux
où l'auteur Michelle Jean-Baptiste
partage citations, poésies, secrets
de littérature,
de beauté, de
santé et de
gourmandises
cubaines, qu'elle
a spécialement
sélectionnés

comme autant d'invitations
au voyage.
Holà Cuba ! C'est aussi un
hommage à la danse et à la
musique, puisqu'elle y intègre
des chansons qui apporteront
soleil, gaieté et bonne
humeur à chaque lecteur.

Devis gratuit sur toute l’île

www.store-reunion.fr / contact@store-reunion.fr

0693 50 33 71 / 0262 96 70 12
store reunion

Tendances

Un air
d’accordéon

Le placard de cuisine
« accordéon » se déploie et
vous propose l’intégralité
de son contenu à portée de
main. Inutile de faire appel
au fameux escabot pour
atteindre le fond du placard,
il se déplace vers vous dans
un mouvement simple et
gracieux. Il peut être adapté
sur mesure dans n’importe
quel placard déjà existant.

Nos idées « in »
de la rentrée
La rentrée rime avec nouveauté. C'est le moment de jeter un
regard neuf sur votre petit chez-vous qui a peut-être besoin
de renouvellement. Pour vous, nos idées et astuces déco afin
d'embellir votre intérieur et faciliter votre quotidien. Lucie César

Le rangement
super malin

Vous ne disposez que d’une vingtaine
de centimètres entre le mur et votre
paroi de rangement ou votre évier ?
Optimisez-les ! En intégrant un
placard coulissant aussi large qu’une
bouteille d’eau sur toute la hauteur
(ou pas), vous pourrez y ranger et
concentrer un maximum de produits
et d’ingrédients de cuisine accessibles
en un simple coup de main.

Photo Ikéa

Des détails
dorés pour
illuminer

Sur une toile de fond
blanche ou noire, le doré
fait sa place dans les détails.
Par petites touches très
subtiles, l’or s’immisce sur
les poignées de portes, sur
la robinetterie, à l’intérieur
des suspensions ou encore
sur les interrupteurs pour
donner un coup d’éclat et
de chic aux intérieurs.
Casemagazine
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Coffre ou banquette ?

Avec son design scandinave et ingénieux, cette
banquette-coffre dispose de sérieux atouts pour
rejoindre les plus petits espaces. Cette banquette
coffre oscille entre deux styles : rétro, grâce à ses
pieds obliques, et moderne pour son tissu gris
foncé chiné. Ouvrez la banquette de la même
manière qu’un coffre de rangement afin d’y
stocker vos petites affaires. Créez un coin lecture
en la glissant sous une fenêtre par exemple.
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Sans fil

Câbles, cordons, rallonges, chargeurs… La connectique nous
met le fil à la patte. Ordinateur, tablette ou Smartphone ont
pris une place importante dans notre quotidien. La panne de
batterie étant handicapante, on laisse souvent disponibles les
chargeurs un peu partout dans la maison. Heureusement, il
existe des solutions pour cacher tout cet enchevêtrement.

Une plaque aimantée

De façon à avoir tous ses ustensiles à portée de main dans la cuisine, on
opte pour la barre aimantée. Simple à installer, elle s’avère être d’une aide
précieuse car elle fait gagner du temps et c'est très esthétique au final.

Le tiroir a changé

Spécialement conçus
pour aménager
au mieux et avec
la plus grande
ergonomie possible
tous vos ustensiles,
les séparateurs de
tiroirs donnent une
autre dimension
à votre attirail de
cuisine. Dans une
vision très épurée en matière de décoration, chaque élément trouve
ainsi sa place. Même le dérouleur de film étirable peut être intégré.

Nouveau
Revêtement Mural
Haute Qualité en Vinyl

A partir

de

5le4m€
2

Lessivable
Personnalisable & Sur mesure

Tendances

1

3

2

5

Végétaliser
sans perdre
de place

Vous habitez un studio, un petit
appartement ou une maison aux
volumes limités et vous pensez devoir
faire l'impasse sur les plantes ? N'en
faites rien, les végétaux se glissent
partout. Suspendus au plafond,
posés sur le rebord d’une fenêtre
ou multipliés sur une étagère,
les possibilités sont infinies.
Le mot d’ordre : privilégier l’espace
en hauteur pour libérer celui au sol.

8

1. Fixer des
crochets au plafond
et y suspendre des
plantes.
2. Installer une
étagère au-dessus
d’une porte.

3. Opter pour le
mur végétal.

4. Habiller les
marches d’escalier
de petites plantes.
5. Suspendre à une
échelle.

7

6. Disposer de
jolies espèces en
haut des meubles.
7. Créer sa propre
bibliothèque.

9. Adopter les
vases muraux.

9
Casemagazine
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Photos ©Pinterest et Peka

8. Parier sur un
petit meuble mural.

Idées déco

Rent' dan
l'rond
Des pois sur nos assiettes et du mobilier tout rond,
les bulles s'éclatent dans nos intérieurs.
Photos : Jean-Philippe Bouchiat (Studio78bis) ; Stylisme : Sandra Négouai(nsand.30@hotmail.fr

Casemagazine

[août 2018]

28

Table basse Cuba
Libre, multiplis plaqué
Alpi ou médium laqué
brillant à agencer ou
assortir avec les poufs
réversibles Cuba Libre
2, plateau MDF avec un
côté plaqué chêne et un
côté revêtement tissu,
nouvelle collection, par
Daniel Rode
Lampadaire Cactus,
ruban polyester blanc
diffusant et acier laqué,
h.175cm, par Fabrice
Berrux
Miroir mural Merlin,
par Alnoor
Objets de décoration :
miroir de table surface
colorée socle pierre,
lampe résine, Kundalini
et lampe à poser jeu de
boule verre dans cercle
métal.
Roche Bobois,
Saint-Denis

Meuble de rangement
Componibili, modulable,
version 3 portes
coulissantes, en ABS,
déclinaison violet, par
Anna Castelli Ferrieri,
Kartell, c’est clair,
Saint-Denis
Suspensions boule papier
Purple et Rose, d.40cm,
Baoli et lanternes boule
unies grises, d.35cm
Horloge murale à motifs,
cadre bois, d.39,5cm
R’déco by Ravate,
Saint-Denis, Saint-Paul,
Saint-Pierre
Miroir rond Iva cadre
aluminium, d.61 ou 82cm
Lanterne japonaise Shiro
en papier à pois, d.40cm
Abat-jour Milk en papier
à motifs « poils de lapin »,
d.40cm
Plats de service céramique,
bol moyen et saladier
gamme Beihai
Habitat, Saint-Denis

29

[août 2018]

Casemagazine

Idées déco
Sellette Nina en chêne massif
naturel, inspiration canopé, par
Baptiste Lanne, Habitat,
Saint-Denis
Miroir Sorcière, verre convexe,
cadre bois patiné, grand modèle,
C & S Davoy, Le Comptoir,
Saint-Denis
Assortiment vaisselle en faïence
collection Diabolo Balls, bols
avec anses, coquetiers, assiettes
dessert et mugs, par coffrets de
4, Bruno Evrard
Assiette plate et à dessert en
grès, collection Grain de riz,
corail et vert anis, Geneviève
Lethu
Bol verre décoré « rondelle de
citron » et serviteur à desserts,
métal et verre décoré « rondelle
d’orange »
Grande assiette/ plat de
présentation lignes et pois,
Bruno Evrard
Sets de table à pois multicolores
Du Côté de la Table,
Saint-Denis

Casemagazine
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Bénéficiez
de notre
offre
exclusive
de paiement
en 10
ou 20 fois
sans frais

Idées déco
Décoration murale grand
Juju Hat, bois, plumes et
coquillages, création locale
artisanale by Alex, visible
sur #alex_des_idées_plein_
la_tête et en vente chez Le
Comptoir, Saint-Denis
Luminaire suspension
Moki, polypropylène et pvc,
d.42cm
Tapis rond pvc tressé à
motifs, d.150cm
R’déco by Ravate,
Saint-Denis, Saint-Paul,
Saint-Pierre
Bougeoir métal à 4
photophores verre cercles
entrelacés, La Touche
Déco, Saint-Denis
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Savoir-faire
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Promenons-nous
dans les bois
Relooker au lieu de jeter un
meuble de famille, fabriquer
une petite table de nuit ou
une bibliothèque par soimême... Aux Ateliers d'Anis,
les petites mains sortent
de belles choses. Anis,
sculptrice sur bois, révèle
aux autres leur talent trop
longtemps caché. Installée
à Bellemène Saint-Paul,
cette artiste et artisan du
bois a le sens du partage.
Bernadette Kunzé. Photos : Gaël Ecot

A
Respect
Un petit meuble
basque confié
aux bons soins
d'Anis a retrouvé
de sa superbe
sans perdre de
son authenticité.

35

nis a choisi d'installer son
home à Bellemène, dans
les hauts de Saint-Paul, au
plus près de la forêt où ses
pas de randonneuse la guident. Elle
aime la majesté du cryptoméria, les
senteurs, les couleurs et les formes
des plantes exotiques qui la peuplent.
C'est son luxe. Et il est grand.
L'entrée de ses ateliers ne s'ouvre qu'aux
aboiements de bienvenue de Gribouille,
la mascotte de la maison. Son portrait
à la gouache trône au salon. Le chien
a fait le voyage de la Nouvelle Calédonie, où sa maîtresse a vécu quinze
ans. S'en souvient-il ? Anis égrène
ses souvenirs de là-bas, cette autre île
où tout le monde sculpte le bois, des
objets cultuels jusqu'aux flèches des
tribus. C'était la bonne terre pour s'y
essayer et grandir.
[août 2018]
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Anis Deligny est une artiste, sculptrice sur bois, dont les œuvres ont été
exposées dans les galeries de Nouméa
et d'ailleurs. « Sourire », « Chemin
de vie et compagnie », chacune de ses
pièces est une charge d'émotion forte.
Prises dans les essences du Gabon ou
autres bois exotiques qui les révèlent,
les formes ondulent, se plient aux
mots, amour, amitié... Plusieurs de
ces sculptures imposantes, celles dont
on ne sépare pas, ont été elles aussi
déménagées.

Le bois dans tous ses états
Dans son havre là-haut, Anis a ouvert
ses ateliers depuis janvier dernier :
rénovation de meubles et petite menuiserie. Pas plus de quatre participants
par atelier de trois jours complets.
Oui, vous avez bien lu. Trois jours
pour fabriquer soi-même un confiturier basique mais personnalisé grâce
aux conseils et astuces d'Anis. Parce
que sa démarche ne se limite pas au
do it yourself si tendance actuellement, elle, veut des rencontres, des
échanges, des moments heureux, une
pause écolo et humaine grappillée sur
le temps qui s'échappe.
« Les gens jettent de moins en moins.
Ils prennent conscience de la valeur
de leurs meubles de famille. Souvent
en bois sombre comme on les aimait
autrefois. Il suffit d'un ponçage et de
quelques techniques de rénovation
pour les remettre au goût du jour,
les éclaircir, leur enlever leur côté
massif », explique la spécialiste. Et
de préciser : « Il s'agit d'un habillage.
Nous utilisons des produits bois à
l'eau. Ça n'abîmera pas le meuble qui
pourra retrouver son aspect d’origine. » Parmi sa clientèle, beaucoup
d'actifs qui prennent du temps pour
eux, de mamans, de retraités, tous des
manuels à qui il manque la technique.
La pratique s'acquiert, le matériel
est testé et les couleurs discutées. Au
final, chacun repart fièrement avec
son meuble relooké.
Une pause créative
Céruse, patine, transfert, effet craquelé, pochoir, pochoir en relief...
Toutes les techniques sont possibles
sur tous les bois, tel ce petit meuble
basque rajeuni mais sans gommer cette
Casemagazine
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Emotion
« Chemin de vie
et compagnie »
(bois exotique
et du Gabon, et
pièce métallique)
met en avant
l'amour, l'amitié.
Cette œuvre
dont Anis n'a pas
pu se séparer
a fait le voyage
de NouvelleCalédonie.

Relooking
Ne changez pas
votre cuisine parce
qu'elle n'est plus au
goût du jour : les
portes « chapeau
de gendarme » des
éléments haut et
bas reprennent
vie d'un coup de
patine ! Le petit
mobilier rétro
niché ici ou là n'a
pas dit non plus
son dernier mot :
un jeu de pochoir
et pochoir en
relief et c'est un
meuble neuf !
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Discours de
la méthode
Patine, céruse,
pochoir, pochoir
en relief, jeux de
couleurs... Voici
un aperçu de
toute la gamme
des possibles
dans le domaine
de la rénovation
de mobilier.

Qui est-elle ?

petite touche qui l'identifie. Pour l'atelier « fabrique de petits meubles », là
encore, le créatif l'emporte sur la base
d'une ponceuse - la partie poussiéreuse
la moins noble -, d'une scie sauteuse
et d'une perceuse visseuse. « Pour cet
atelier, je travaille le cryptoméria que
j'achète par planches à l'ONF. Le
bois est traité naturellement, » nous
informe Anis. De la petite bibliothèque
flambant neuve aux portes d'éléments
de cuisine en chapeau de gendarme
plus franchement d'actu, là encore le
champ des possibles est grand ouvert :
« On dessine le meuble en partant
de leurs projets. Et avec un principe
simple d'assemblage des planches, on
peut tout faire ».
Pour son troisième atelier de sculpture
sur bois, le public est un peu différent,

L'élégance
du blanc

La menuiserie
facile

Ces chaises
dépareillées étaient
bonnes pour finir
en décharge.
Ponçage et
peinture blanche,
elles connaissent
un autre destin.

Ce petit confiturier
a été réalisé dans
l'Atelier « petite
menuiserie ».
Avec quelques
planches et un
peu d'imagination,
fabriquer son
meuble devient
un jeu d'enfant.

davantage dans sa bulle. L'ambiance
est moins aux échanges, ce qui contrarie quelque peu Anis. D'où son idée
de les mélanger, créer du lien pour un
réel vivre ensemble. Déjà elle partage
sur son site Internet quelques bonnes
vidéo inspirantes. Anis a du talent.
Et trouve son bonheur à le révéler
aux autres.
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Avant d'accoster au port idéal en Nouvelle Calédonie,
où elle vivra pendant quinze ans, Anis prend le large et
vogue au gré des vents qui l'emporte en Guadeloupe, au
Colorado, en Afrique du Sud, des plus petits aux grands
espaces. Déjà elle a le goût du voyage et des rencontres.
Nourrie des récits de Béatrice, une Corse vivant en tribu
(cette grande voyageuse lui raconte les sculptures sur bois
qu'elle a vues à travers le monde), elle se pique de l'essence
noble. Sa décision est prise : elle vivra trois semaines
au sein d'une famille thaï dans un village de sculpteurs.
Révélation. Sa vie change de cap. Elle abandonne un
poste de responsable communication et événementiel au
Casino de Nouméa pour courir le monde des sculpteurs.
Deux ans et demi d'un voyage initiatique. A Paris, elle
suit les ateliers des beaux-arts en taille directe et des
cours du soir dans une école de verrier. Son bagage ne
la quitte plus. Dans des ateliers de sculpture dans toute
la France, on l'accueille comme l'une des leurs. Même
chaleur durant ses voyages à Bali, au Maroc, à Venise,
en Argentine, au Chili, au Mexique et aux Philippines où
elle multiplie les rencontres avec les génies du bois.
Que faire de toute cette richesse acquise ? Anis ouvre
l'atelier « l'oeil et la main » à son retour en 2005 en
Nouvelle Calédonie. Elle initie au travail du bois et aux arts
plastiques un public curieux et passionné. Parallèlement,
elle expose ses travaux personnels dans les galeries de
Nouméa. Parmi ses plus beaux souvenirs : une sculpture
monumentale, « le père et l'enfant : amour et transmission »
offert à une école dans le cadre d'un projet pédagogique.
Il y a trois ans, elle quitte une île pour une autre, La
Réunion, où l'attendent de nouvelles rencontres.

En savoir plus
Donnez une seconde vie à vos meubles
Les Ateliers d'Anis/Relooking de meubles et cuisines
Réunion/Prestations et stages : Tél. : 0693 40 30 33
contact@ateliersdanis.re
Facebbok : Ateliers d'Anis - www.ateliersdanis.re
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Le shopping de Sandra
Pots de fleurs/bacs
à plantes, collection
Tokyo, modulables
et empilables,
120cm max.,
GrosFillex, Amobis,
Saint-Pierre

Canapé collection
Tweed, acier
inoxydable, teck et
tissu Tempotest,
Unopiu’,
Atelier du Store,
Z.A. Cambaie,
Saint-Paul

Bain de soleil Cabana,
lattes galbées, aluminum
laqué epoxy, design
Studio Habitat,
Habitat, Saint-Denis
Table et chaise gamme Hélios, en acier et pliables,
déclinaisons bleu et blanc, Habitat, Saint-Denis

Bain de soleil en teck massif,
inclinable, à roulettes,
collection Nara par Louis
Benech,
Royal Botania,
Côté Jardin,
Saint-Paul

Chaises en teck avec accoudoirs, collection
Nara par Louis Benech, Royal Botania,
Côté Jardin, Saint-Paul
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C ARRELAGE

Suspension lanterne Hamper, fer
galvanisé et thermolaqué, prise
schuko, Unopiu’, Atelier du Store,
Z.A. Cambaie, Saint-Paul

Brasero
Hampton en
métal effet
rouille, Maisons
du Monde,
Sainte-Marie,
Saint-André

ELAGE
R
R
A
C
E
G
A
ARRIV
E
EFFET PIERR

Fauteuil avec tablette latérale
collection Hugo, teck, tissu et acier
inoxydable, Unopiu’, Atelier du
Store, Z.A. Cambaie, Saint-Paul

Site web : dma-sanitaire.fr

A retrouver sur : dma974sb

D.M.A

Distribution Matériaux et Accessoires
93 avenue Mahatma Gandhy - Sainte Suzanne
Quartier-Français (derrière le magasin Leader Price)

✆ 0262 46 13 21

*voir conditions en magasin. Photos non-contractuelles.

Table basse/d’appoint
Miami, polypropylène,
divers coloris, GrosFillex,
Amobis, Saint-Pierre

Idées vertes

Le patio en bambou construit par
les équipes du chantier d’insertion
de l’association ADESIR et des
bénévoles très investis.

Un jardin
extraordinaire
Au cœur du quartier de Beauséjour à Sainte-Marie, et pour la première fois en milieu urbain à
La Réunion, un jardin potager, communautaire, familial et permacole pousse au pied du béton.
Vingt familles en prennent soin et récoltent chaque semaine le fruit de leur travail : des fruits
et légumes bio qu’ils ont eux-mêmes plantés sans produit chimique.
Lucie César

S

itué au cœur de la nouvelle
ville de Beauséjour, qui grandit
depuis 2009, ce projet se veut
un espace expérimental de
développement d’un micro maraîchage
collectif reposant sur la transmission des pratiques naturelles. Concrètement, ce jardin doit permettre à
20 familles (10 locataires SHLMR
et 10 locataires/propriétaires CBo
Casemagazine
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Territoria) du quartier, de satisfaire
deux besoins : manger sainement et
se détendre. Répondant favorablement au projet initié par l’association
ADESIR, l’ensemble des acteurs s’est
rapidement mobilisé : CBo Territoria
s’est engagé à mettre à disposition
le foncier nécessaire (une parcelle
de 400 m 2 qui sera rétrocédée à la
commune de Sainte-Marie) et a pris
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en charge le financement de l’aménagement du jardin partagé.
La SHLMR a pris en charge une partie
des matériaux nécessaires à l’aménagement et à la mise en place du jardin
biologique, pour un montant de 5 000€.
La CAF a apporté son soutien financier
à hauteur de 6 000€. ADESIR garde à
sa charge l’animation du jardin : sensibilisation et recrutement des familles.

Stéphanie Lacroix, responsable
du centre social ADESIR.

Le choix de plantes endémiques
Les premiers coups de pioche ont été
donnés au début de cette année dans le
but de construire 21 buttes. Après une
fermentation d’environ trois mois, les
terres devenues fertiles (présence de vers
de terre, cloportes…) peuvent accueillir
les premiers plants. Broyat, fumier de
cheval et vétiver en guise d’engrais,
les buttes ont ensuite été recouvertes
de foin. Les premières plantations
se sont tenues aux mois d’avril et de
mai, et en moins de trois mois, nous
pouvons constater un développement
conséquent des plants avec une toute
première récolte de fruits et légumes
dans le courant du mois d’août. « Le
projet de jardin urbain et le concept
de permaculture sont très concluants :
autour de nous, il n’y a que des plantes
endémiques, un choix du promoteur
CBo Territoria.
Le pari de l’accord entre la permaculture
et les plantes endémiques est largement
relevé. Il n’y avait pas d’abeilles à Beauséjour, depuis l’existence du jardin, elles
s’approprient les lieux, tout le monde
sait l’importance qu’elles ont pour notre
environnement et notre écosystème »,
confie Stéphanie Lacroix, responsable
du centre social ADESIR.
Les familles sont formées par un permaculteur (Oméga Formation) tout au
long de l’année à raison de deux samedis
matin par mois pendant quatre heures.

Au-delà du concept,
une philosophie
L’idée forte du concept permacole est
de conduire les familles à leur pleine

Permaculture : kézako ?
Tout le monde en parle… mais personne ne sait vraiment ce que c’est. Si le principe est
simple, le mot reste compliqué. Etymologiquement, il est issu de deux contractions
anglaises : permanent-agriculture et permanent-culture. Concrètement, cette technique
agricole ancestrale implique d’« agir avec la nature et non contre elle ». La permaculture
est donc basée sur l’observation de la nature, les savoirs traditionnels des anciens et les
découvertes scientifiques récentes. Toutes ces informations ont été compilées et organisées
de manière à créer une méthode simple et non figée. Elle s’inscrit au cœur des écosystèmes
qu’elle respecte au plus haut point et se base sur des principes éthiques forts. Surtout,
elle replace l’homme au sein d’un système durable et soutenable pour notre planète. Plus
concrètement, les trois piliers de la façon de penser et d’agir « permacole » sont :
• Prendre soin des gens : prise en considération des besoins basiques,
nourriture, logement, éducation, travail, rapports sociaux...
• Prendre soin de la terre : cela inclut tout ce qui vit et qui est aussi « nonvivant », sol, biodiversité, atmosphère, eau, forêts, etc.
• Redistribuer les surplus : investissement du temps, argent, matériel en surplus
à créer ou aider des projets en rapport avec les deux premiers principes.

autonomie dans la gestion d’un jardin
en concept permacole : le jardin permettra une production de produits
frais en circuit court, la fabrication
de compost, en s’appuyant sur la
biodiversité, l’écologie et surtout le
partage. Toutes les strates de la société
peuvent ainsi se côtoyer et échanger
leurs savoirs et bien plus. « L’organisation est libre. Les familles ont mis
en place un système de rotation sur
Internet, lorsqu’elles passent dans
le jardin, elles notent ce qu’elles ont
récolté et effectué en terme de travail
sur la parcelle, » précise Stéphanie
Lacroix.
Le côté très pratique de la permaculture réside dans la facilité d’entretien
du jardin. Par exemple, le paillage
permet de ne pas avoir de mauvaises
herbes, le basilic planté à côté d’un
légume repousse les nuisibles, le zambrovat planté en contrebas les attirera,
les papayers produisent de l’azote…
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Chaque élément planté n’est pas là
par hasard, il a sa place et joue un
rôle particulier dans l’écosystème,
c’est ce qu’on appelle le « design ».
« Le plus difficile à comprendre, ce
sont ces échanges existants entre les
plantes, les fruits, les légumes, les
fleurs et les insectes, d’où le besoin de
formation et de connaissances. Aucun
produit ni traitement chimique n’est
utilisé, tout est bio. Nous utilisons
des moyens naturels lorsqu’il y a une
bactérie ou un fongicide… », poursuit Mme Lacroix. L’efficience de la
permaculture n’est plus à prouver. En
prenant possession de leur appartement le 16 juin dernier, les familles se
fournissent en fruits et légumes frais :
aromates, salades, cinq variétés de
tomate, piments, courgettes, poivrons,
brèdes, épinards… leur saveur a un
goût particulier : celui de la satisfaction personnelle de s’en être occupés
puis de les avoir récoltés !
[août 2018]
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En matière de rénovation, le pari était osé, le résultat se révèle
surprenant. Une piscine coque a disparu au profit d'un bassin en
couloir de nage auquel les accès, depuis la varangue, ont fait l'objet
d'une mise en scène audacieuse. Dans cet aménagement outdoor
à l'ambiance typiquement tropicale, les inconvénients d'un terrain
en pente ont tourné à l'avantage de l'espace jardin, avec la création
de cheminements agréables jusqu'à la piscine. Les propriétaires de
cette villa saint-pierroise profitent désormais d'une jungle à échelle
humaine, où les plantes jouent les belles, ainsi que de l'ombrage
d'une varangue deux fois plus grande qu'à l'origine.
Bernadette Kunzé. Photos : LR Photographie
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Nouvel
espace de vie
La varangue de
style balinais
a doublé sa
superficie. Elle
est protégée par
une couverture
en polycarbonate,
doublée de
lattes en bois.
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Avant rénovation
La villa résidentielle, d'architecture
classique, jouit d'un bel ensoleillement. Elle dispose d'une piscine coque
à hauteur de terrasse surélevée. Sur
ce terrain en pente, le jardin disparaît
donc en contrebas. S'il est grandement et joliment végétalisé, et ombré à
souhait, son accès compliqué l'éloigne
de l'espace de vie, les occupants n'en
profitent pas pleinement. Il faudra se
réapproprier complètement cet environnement extérieur, créer des liens
avec la maison pour en faire son prolongement naturel.
Spécialiste de l'aménagement extérieur, Damien Grincourt de Natural
Concept liste quelques atouts pour le
chantier à venir : « Le terrain est facilement terrassable. Et la terre végétale
est de qualité. »
Le budget rénovation se chiffre à
quelque 70 000 euros avec un temps
des travaux limité à trois mois.

Les idées
400 mètres carrés d'espace à optimiser
sur un terrain pentu et quelque peu
restreint pour y installer une piscine,
une vaste varangue et un jardin digne
de ce nom, il faudra jouer finement.
Il est décidé que la piscine en coque,
trop près de l'espace de vie, sera démontée pour être remplacée par un bassin
de baignade intégré au jardin. Ainsi,
de l'espace pourra se libérer au profit
de la varangue.
Les propriétaires rêvent d'une ambiance
tropicale animée et colorée, presque
sauvage, comme un retour aux origines. Une jungle ?

Ce qui change
Les travaux débutent par un obstacle
de taille à surmonter. Pour supprimer la coque de piscine existante de
800X400 cm, la manœuvre doit se
passer d'engin. Pour ouvrir un accès,
il faudrait démonter le garage. Impensable mais au final, pas insurmontable.
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Le nouveau bassin en couloir de nage
(850X250X140) est carrelé en quartzite. Cette pierre naturelle donne des
effets et des nuances dans l'eau qui y
gagne en température de 2 à 4°C. La
margelle de la piscine est en basalte
réunionnais. Et sa partie hors-sol est
recouverte en pierre sèche.
La piscine se métamorphose ainsi en
un bassin naturel qui se fond dans la
végétation environnante. Des massifs
tropicaux denses accentuent le côté
très nature. Dans son prolongement,
une plage en bois exotique appuie
encore l'effet naturel.
Qu'il fait bon vivre sous la varangue.
Celle-ci double sa superficie passant
à 28 mètres carrés ; de quoi installer
un coin repas et un salon. Elle est
suspendue et sous sa chape, un sousbassement maçonné sert à la fois de
local piscine et d'abri de jardin. La
structure de cette extension est en
acier. Pour la couverture, le choix
du polycarbonate s'est imposé pour
repousser les morsures du soleil. Enfin,
cette couverture se double d'un fauxplafond en bois ajouré, petite touche
d'élégance.
Les propriétaires accèdent à la partie
gazonnée (gazon zénith) du jardin
par un petit escalier en bois exotique
et en Corten (acier rouillé). Et pour
rejoindre la piscine, ils ont le choix
entre serpenter sur une allée en pas
japonais et densément végétalisée qui
les conduira à la plage, ou descendre
en pente douce par une succession de
plateformes en bois exotique qui cheminent jusqu'au bassin de baignade.
Une douche d'inspiration industrielle
en bois articulé, nichée dans un écrin
de verdure, parfait le décor.
Le design balinais et d'Afrique du
Sud a grandement inspiré la décoration. Aujourd'hui, les propriétaires
goûtent à une belle harmonie au jardin.
L'ambiance y est cosy, appuyée par un
éclairage discret.

Avant
Les inconvénients :
un jardin difficile
d'accès et pas
assez ombragé,
et une piscine
coque à hauteur de
terrasse, trop près
de la pièce de vie.

Mon beau
jardin
La descente en
pente douce
jusqu'au bassin de
baignade ou rêverie
d'un promeneur
solitaire.

Plan
d'attaque
Vue générale de
l'aménagement :
on distingue
nettement une
partie gazonnée
contrastant avec
une végétalisation
dense jusqu'à
la piscine et sa
plage, et autour
de la clôture.

Acier
rouillé
Idée originale :
de l'acier rouillé
en guise de
ballustrade
équipe un petit
escalier en bois
qui conduit
au jardin.

Natural Concept Paysage
Damien Grincourt
natural-concept.com
facebook.com/NATURALCONCEPT
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• Décoration de Jardin
• Dallage intérieur
• Salle de Bain
• Douche à l’Italienne
• Pierre de Bassins
• Margelles

Photos non-contractuelles.

• Plage de Piscine

19, chemin La Verdure - Zone de Savannah - Saint-Paul
02 62 432 432 - 06 93 254 326
www.artcerame.re
art cerame reunion
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Couloir
de nage
Le quartizte
est une pierre
naturelle idéale
pour les bassins
de baignade : l'eau
s'offre des effets
et des nuances
magiques.
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jardin
à la balinaise
Luxuriant, c'est ainsi que l'on pourrait désormais qualifier le jardin des
occupants. Un jardin qui n'est pas
sans rappeler les ambiances exotiques
comme on peut en voir à Bali. C'est
bien dans cet esprit qu'a été repensé
l'espace. Un réaménagement conçu
et dessiné par Damien Grincourt de
Natural Concept avec la participation de la société Paysages, dirigée
par Fabien Lemaître, pour la partie
plantes. “L'objectif de ce chantier
était de repenser totalement la partie
extérieure en y intégrant une nouvelle piscine, des massifs tropicaux,
un espace engazonné ; sans oublier
de masquer l’ensemble de la partie
technique (le local technique de la
piscine et l’ensemble de l’arrosage
automatique et du système de gestion)
explique l'ingénieur en aménagement,
le tout dans une ambiance tropicale”.
Autre point à prendre en compte : le
vis-à-vis à atténuer ainsi que la nouvelle piscine que l'on doit deviner sans
la cacher totalement. “Le chantier
ne présentait aucune difficulté particulière, une maison surélevée, un
jardin quasiment plat, précise Fabien
Casemagazine
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Lemaître. La seule exigence des propriétaires était de conserver un arbre
déjà existant, un bauhinia variegata
(arbre exotique aux fleurs aux allures
d'orchidée, N.D.L.R.)”.
Les sociétés Natural Concept et Paysages travaillent de concert. Fabien
s'inspire de la 3D établie par Damien
pour réaliser un tableau dont chaque
section correspond à une partie du
jardin. À partir de là, il propose un
choix de plantes pour chacune des
sections qui sera ensuite validé. “Paysages intervient à toutes les étapes du
chantier : de la transplantation au
début, à la plantation une fois le gros
œuvre terminé en passant par l'installation du système d'arrosage”, indique
l'ingénieur. Un système d'arrosage par
goutte à goutte pour les massifs et de
l’aspersion pour les espaces engazonnés. Fabien Lemaitre insiste sur le fait
qu’un arrosage automatique doit être
absolument conçu en amont de la partie
travaux car des calculs de débit sont
indispensables pour créer un système
d’irrigation performant et optimisé.
Pour apporter cet esprit tropical, Fabien
a misé sur des plantes exotiques telles
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qu'alpinias, héliconias, alocasisa, colocasias, costus, bananiers, quelques
multipliants, ainsi que de la canne
de Provence. Des végétaux possédant
une bonne hauteur afin de répondre
aux souhaits des propriétaires sans
pour autant grimper trop haut. “Je
n'ai quasiment pas utilisé de plantes
endémiques excepté quelques fougères”, poursuit le paysagiste.
Une fois l'aménagement du jardin
terminé et les plantes bien enracinées,
il faut bien sûr les entretenir. Un entretien bien fait est un entretien qu'on ne
remarque pas. Dextérité et subtilité
sont les maîtres mots d’un entretien
réussi selon Fabien Lemaître. Pour
ce faire, le chef d'entreprise prend le
temps nécessaire pour faire le tour de
l'espace avec les propriétaires et leur
explique comment entretenir chaque
plante. En matière de végétaux, il n'y
a pas de place à l'improvisation.
A.T.

Paysages
Fabien Lemaître
contact@paysages.re
www.paysages.re
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Le Casino
de Saint-Gilles
(re)fait
son entrée
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Outre les particuliers, Paysages, la société de Fabien
Lemaître, prend aussi en charge des chantiers plus
importants. C'est notamment le cas du Casino de
Saint-Gilles dont l'entreprise, basée à Saint-Leu, s'est
occupée de l'aménagement extérieur l'année dernière
sous une maîtrise d’œuvre d’Univert Durable. Un
chantier qui a duré quatre mois au total.
Aurélie Tanous. Photos : LR Photographie

Repenser l'entrée du casino, tel était
l'objectif de ce chantier qui a démarré
en mars pour s'achever quatre mois
plus tard, en juin. “L'idée était également de créer une interaction avec
l'hôtel Alamanda juste à côté”, indique
Fabien Lemaître. En effet, depuis la
fin de l'année 2017, l'établissement
de jeux saint-gillois forme avec l'Alamanda, le Zarlor Ermitage Resort, un
complexe de loisirs qui permet aux
clients de bénéficier d'un lieu unique
de détente et de divertissement dans
l'ouest. Il était donc essentiel de créer
une liaison entre les deux entités en
apportant, pour l'un comme pour
l'autre, un espace naturel végétal supplémentaire récupéré sur l'ancien mail
municipal.
Pour le casino, le chantier a consisté
à repenser les espaces verts ainsi que
l'arrosage, l'un n'allant pas sans l'autre,
mais également l'éclairage, la menuiserie et à installer une voile d'ombrage.
Aucune contrainte particulière si ce n'est
la présence de deux frangipaniers qui
devaient être conservés et que l’équipe
de paysagistes a intégré dans son projet.
L'équipe de Paysages a ainsi procédé à
leur transplantation : les deux arbres
ont été enlevés le temps du chantier
pour être replantés par la suite.
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Un concentré de La Réunion
Le cabinet de paysagistes concepteurs
a opté pour des plantes endémiques
telles que fougères, bois d'arnette,
bien connu des Réunionnais pour
ses vertus thérapeutiques, ou encore
hibiscus boryanus, qui constituent un
reflet miniature de la richesse de la
flore locale. À ces espèces végétales
sont venues s'ajouter des plantes exotiques comme le russelia, aussi connu
sous le nom de plante goutte de sang
du fait de ses fleurs rouge orangé, et le
blue day, une plante ornementale qui,
comme son nom l'indique, possède des
fleurs de couleur bleu lavande. Enfin,
les paysagistes ont également privilégié des plantes dites à macrofeuillage
(possédant de grandes feuilles, ndlr).
Ainsi, alocasias et colocasias sont
venus compléter l'aménagement de
l'entrée du casino. Toutes ces espèces
ont la particularité d'être adaptées
au site particulièrement exposé au
soleil, mi-ombre et à la chaleur. D'un
chantier à un autre, petite ou grande
surface, particulier ou professionnel,
le résultat n'est jamais le même. Mais
quel que soit le projet, l'ingénieur en
aménagement mise toujours sur des
plantes qui sortent de l'ordinaire. Une
façon pour lui d'apposer sa signature.
[août 2018]
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La Clinique du végétal

Les

palmiers
Que ce soit dans nos différents espaces de vie (jardin, maison, bureau,
espaces verts, zone de détente, etc.) ou lors de nos déplacements
(en bordure des routes, en zones piétonnes, etc.), les palmiers sont
présents. Zoom sur cette plante que nous avons régulièrement
sous les yeux.

L

es palmiers appartiennent à
la famille des Palmacées ou
Arécacées. Ils existent depuis
80 millions d’années. D’où
leur grande place dans le monde végétal
avec plus de 2 500 espèces réparties
principalement dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées
chaudes. Cependant, certaines espèces
(le dattier de Crète, phoenix theophrasti
et le palmier nain, chamaerops humilis)
peuvent se trouver en Europe.
Les palmiers ne sont pas des arbres
mais des « herbes géantes ». En effet,
ils n’ont pas de tronc mais une tige
non ramifiée (stipe), pas de branches

Rubrique signée
La clinique du végétal de la FDGDON
(Fédération Départementale des Groupements
de Défense contre les Organismes Nuisibles).
Pour des informations complémentaires, se rapprocher
de la Clinique du Végétal® de la FDGDON-Réunion
Tél : 0262 49 27 15
Mail : cliniqueduvegetal@fdgdon974.fr
ou cliniqueduvegetal974@gmail.com
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mais des palmes qui, selon les espèces,
peuvent avoir la forme d'un éventail
(feuilles palmées), d'une plume (feuilles
pennées) ou d'une structure intermédiaire entre ces deux formes (feuilles
costapalmées). Les palmes sont rassemblées sous la forme d’une couronne
ou houppier au sommet du stipe. Les
palmiers poussent seuls ou en touffes.
L’image des palmiers est très forte
dans nos esprits et renvoie automatiquement aux déserts chauds, aux
côtes et aux paysages tropicaux. Ils
donnent une touche exotique à notre
environnement. Ce sont des plantes
d’agrément très appréciées pour leur
pouvoir décoratif. Elles s’adaptent
aussi bien en pot (dans une habitation
ou sous une véranda) ou à l’air libre
en tant que plante individuelle ou de
bordure. Certaines espèces peuvent
atteindre jusqu'à 60 mètres de haut
(Ceroxylon des Andes), 1 mètre de
diamètre (cocotier du Chili) et vivre
jusqu’à 100 ans (Phoenix dactylifera).
Les palmiers symbolisent aussi la victoire, d’où la palme d’or comme trophée
au festival de Cannes.
Les palmiers sont très intéressants à
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différents niveaux
• Pour un usage ornemental dans les
jardins, les espaces intérieurs, les parcs,
les avenues, les routes.
• Pour un usage alimentaire comme :
- les fruits (coprah ou noix de coco
du cocotier genre Cocos, dattier genre
Phoenix),
- l’albumen (eau de coco du cocotier),
- le chou ou cœur (palmiste blanc
Dictyosperma album, palmiste rouge
Acanthophoenix rubra, pinot Euterpe
oleracea),
- l’huile (cocotier, palmiers à huile
genres Elaeis et Orbignya),
- le sucre (palmier sucrier Arenga
pinnata ou palmier de Palmyre),
- le vin (cocotier, dattier, palmier
à huile africain Elaeis guineensis,
raphia Raphia vinifera, rônier Borassus
aethiopium, palmier sucrier Arenga
pinnata, nypa Nypa fruticans),
- les larves (espèces Rhynchophorus
phoenicis, Oryctes sp.) qui s’attaquent
aux palmiers.
• Pour un usage industriel comme
la cire du palmier à cire Ceroxylon
quindiuense, les fibres textiles (raphia,
rônier, crin végétal du palmier nain
Chamaerops humilis ou du cocotier),
les fibres (le rotin genres Calamus et
Daemonorops) ou les palmes tissées
(palmier Doum Hyphaene thebaica)
ou tressées (cocotier) pour la vannerie, l’ivoire végétal (albumen du fruit
du palmier à ivoire genres Aphandra,
Ammandra, Hyphaene).

Maladie et ravageurs

Les palmiers sont des plantes assez résistantes mais ils peuvent être exposés à divers parasites.
Au niveau des maladies, ce sont les maladies de dépérissement qui sont plus fréquentes :
dépérissement à Pythium, Thielaviopsis, Phytophthora, Fusarium, Rhizoctonia et la pourriture
rose à Gliocladium. Au niveau des palmes, on retrouve les maladies des taches foliaires et la
fumagine (suie noire).
Pour les ravageurs, les principaux sont les
cochenilles, les aleurodes et les acariens.
Deux insectes s’attaquent au cœur et peuvent
provoquer la mort des palmiers : Eugnoristus
monachus et la bébête coco (Oryctes sp.).
Il existe aussi des désordres physiologiques
tels que le jaunissement ou dessèchement
Maladie à Graphiola sur palmes
des palmes (manque ou excès d’eau, plein
(source FDGDON)
soleil) et la croissance ralentie des plantes
(manque ou excès d’eau ou de lumière,
température froide, carence), etc..
Afin de prévenir ces problèmes, il est
important d’observer régulièrement la plante
et de lui éviter toutes formes de stress.

Trucs et astuces

Les conditions de vie des palmiers varient selon les espèces et le
milieu (intérieur ou extérieur).
En intérieur, les palmiers aiment :
• être dans une pièce lumineuse
mais ne pas être exposés directement au soleil (selon les espèces);
• avoir des températures comprises entre 20 et 26°c;
• un substrat assez riche
(tourbe, terreau, etc.);
• être arrosés selon ses besoins (plus
en été selon la capacité filtrante du
substrat et espacé en hiver);
• vivre dans des zones sans courants d’air
froid avec un taux d’humidité de l’air élevé;
• être arrosés modérément une fois le
substrat sec avec de l’eau à température ambiante. Les feuilles peuvent aussi
être humidifiées avec un vaporisateur.
En extérieur, les palmiers préfèrent :
• être exposés à la lumière ou être
à la mi-ombre selon l’espèce;
• les climats assez humides ou très

• Pour un usage dépolluant en milieu
intérieur vis-à-vis de certains composants de détergents, de la cigarette,
etc.., l’ammoniac, la pollution émise
par les photocopieuses, les imprimantes, les feutres et les marqueurs
(kentia Howea forsteriana, Areca
Dypsis lutescens.

Entretien et taille

Les palmiers ne nécessitent pas
de taille particulière :
- Après la plantation, il est possible d'effectuer
une taille de formation, opération esthétique,
pour donner au palmier la forme souhaitée.
- durant son développement, il convient
de couper les palmes desséchées ou
abîmées à quelques centimètres des
pétioles qui constituent le stipe.
Attention : il ne faut jamais élaguer
les palmiers trop sévèrement.
En intérieur, il est conseillé de
dépoussiérer régulièrement les palmes
avec une éponge humide pour favoriser
la respiration et la photosynthèse.

Multiplication

La multiplication des palmiers peut être
faite par semis de graines (exemple,
noix de coco) ou selon l’espèce par
replantation des rejets ou par marcottage
des plantules produites sur le stipe.

Plantation

Dépérissement du cocotier
(source FDGDON)

humides (marais, rives de cours
d’eau) ou secs (déserts);
• l’été avec une tolérance variable selon
l’espèce aux températures hivernales
(Washingtonia filifera supporte des conditions froides à la différence du palmier
d’Arec Chrysalidocarpus lutescens);
• un sol riche, léger et bien drainé;
• être entourés d’autres plantes.
Les principaux critères à prendre en
considération pour le choix d’un palmier
sont l’espace pour son développement en hauteur et pour ses racines
et sa tolérance aux basses températures et aux climats humides ou secs.

• Pour un usage thérapeutique ou de
stimulant ou de substance colorante :
noix d’arec du palmier à bétel Areca
catechu, résine du palmier sang-dragon, Daemonorops draco, baies du
palmier de Floride Serenoa repens.
• Pour les constructions (habitation,
salle verte, etc.).

55

En terre. Tremper la motte dans un seau d'eau
et la laisser bien s'imbiber. Creuser un trou au
moins 3 fois supérieur à la taille de la motte et
d'une profondeur d'environ 80 cm. Travailler la
terre pour bien l'ameublir. Si besoin, l’amender
pour améliorer le drainage. Disposer au fond
du trou des graviers, du sable ou des billes
d'argile pour améliorer le drainage. Apporter
au fond du trou un engrais organique.Préparer
un mélange de terre, de sable et de terreau.
Placer la motte dans le trou de manière à
ce que le collet affleure le niveau du sol et
combler avec le terreau. Tasser, former une
cuvette au pied du palmier et bien arroser.
En pot. Choisir un pot suffisamment grand
pour ne pas avoir à rempoter le palmier
trop tôt. Le pot devra être percé pour
faciliter l'évacuation de l'eau. Un pot en
terre cuite évapore l'eau plus rapidement
tandis qu'un pot en plastique la retient
plus longtemps. Aménager un lit de billes
d'argile au fond du pot sur environ 10
cm. Utiliser un terreau adapté. Disposer
la motte dans le trou. Combler avec du
terreau. Arroser abondamment pendant les
jours qui suivent la plantation. Rempoter
la plante lorsque son système racinaire
est trop grand ou quand sa croissance est
ralentie. Sur plantes de plus d’un mètre
réaliser un surfaçage en remplaçant la
couche de terreau superficielle par un
nouveau substrat. Laisser 2 jours à l’ombre
et sans eau pour favoriser l’enracinement.
[août 2018]
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Le
guétali,
une construction symbolique
Traditionnellement, on trouve le guétali dans les jardins
verdoyants ou clairsemés de nos grandes et belles
villas créoles. Inventé à La Réunion, le terme désigne
une petite terrasse (ou plate-forme), située à l’angle
de deux rues et en surplomb.

Oups
Dans l'article précédent « 10 points pour
construire sa maison
écologique », nous présentions des exemples
de constructions architecturales mais les
noms des maîtresd'oeuvre ont été inversés. Rendons leur création aux architectes
concernés, avec toutes
nos excuses.
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Large débord de
toiture, volets
bois persiennés
et jalousies bois
pour ventiler.
Xavier PETITZON
Architecte.
Construire écologique
en utilisant le bois
et en créant de
larges débords
de toiture pour
protéger les baies de
l'ensoleillement. Odile
MENGUY architecte.
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Si le mot guétali est apparu dans les années 50, ces petites
terrasses, décorées de panneaux de bois ajouré et ornées de
lambrequins aux motifs variés, lorsqu’elles sont couvertes
ont vu le jour à la fin du XIXème siècle. Ces architectures
uniques dans l’île sont des copies de terrasses couvertes
qui fleurissent à la même époque dans les lieux de villégiature métropolitains comme Arcachon.
L’histoire raconte que le guétali (traduction française :
épie-le) permettait autrefois aux jeunes filles de bonne
famille de prendre l’air mais aussi d’observer, sans être
vues, le va-et-vient des passants : marchands ambulants,
charrettes et carrioles mais aussi défilés politiques ou
syndicaux (rue de Paris).
On en trouve un peu partout sur l’île, pour la plupart
protégés au titre des monuments historiques. Dans les
rues du chef-lieu, si certains sont imposants et visibles de
la rue (Villa du Département, Villa Ponama), d’autres se
font plus sobres et discrets (Villa Carrère, Artothèque).
Dans les hauts de l’île, comme à Hell-Bourg, d’autres
guétalis attirent l’attention par leur charme particulier.
La Villa Barau et la Villa Lucilly, bâties sur le même
plan en 1880 possèdent de beaux modèles de ce type de
construction, composés en bois sur un socle maçonné.
Ces guétalis se présentent à la croisée de deux rues et en
surélévation par rapport à la route principale du village.
Tous deux apparaissent dépouillés de végétation et excentrés de l’habitation bien mise en valeur dans son environnement naturel.

Aquarelle
de François
Hennequet.
"L’art de vivre
à la Réunion"

Les volumes des deux guétalis sont simples : une composition géométrique carrée faite de planches horizontales
qui encastrent des boiseries verticales ajourées.
Du côté de la rue principale, une façade ouverte par une
large baie rectangulaire ornée de lambrequins.
Au Nord et à l’Est, des façades fermées par des panneaux
de bois ajourés. Des toits complexes avec un double faîtage
en croix qui détermine des pentes multiples. Couverts
de tôle plane, ils sont tous deux rehaussés d’un poinçon
d’ornement en forme de bulbe surmonté d’une petite
flèche et sont parés de lambrequins.
Ces guétalis remarquables, aujourd’hui désertés le plus
souvent, sont des témoins d’une culture et d’une manière
de vivre autrefois. Ils ont aussi une valeur esthétique et
sont l’expression d’une architecture créole croisant des
influences diverses.
Sources : Petites histoires de l’architecture
réunionnaise / Défense du patrimoine
architectural de la Réunion (Blog).
Le Conseil d'architecture,
d'urbanisme et de
l'environnement est à
votre disposition pour vous
informer au 0262 21.60.86.
Il se situe au
12 rue Monseigneur de
Beaumont, BP 868.
97477 Saint Denis Cedex.
Vous pouvez nous contacter
à l’adresse suivante :
courrier@caue974.com ou
consulter notre site internet
www.caue974.com.

Pratique

Bien préparer
son déménagement
Du choix du déménageur jusqu'à la réception du mobilier, voici nos conseils pour
vous garantir une prestation de qualité et éviter les mauvaises surprises le jour J.
opérations de manutention, à l'exception du chargement,
du transport et du déchargement. La second niveau, intermédiaire, voit le client se charger plutôt des opérations
plus faciles telles l'emballage de livres, du linge. Enfin, le
troisième où l'entreprise se charge de tout.

Démontage / Montage
La société de déménagement peut, selon le désir du client,
se charger du démontage et parfois aussi du montage.
Même si ce n'est pas le plus fréquent, car cela a un certain
coût sur le devis, il faut le signaler au professionnel, pour
qu'il prévoit le temps nécessaire.

Emballage / Déballage

M

ission d'une entreprise dont la profession
est réglementée, un déménagement est une
prestation qui comprend au minimum, le
chargement du mobilier à l'ancien domicile,
son transport et son déchargement au nouveau domicile[2].
Son opérateur est obligatoirement inscrit au registre du
commerce et des sociétés (ou des métiers), mais aussi au
registre des transporteurs et des loueurs.
Avant de signer un contrat avec un opérateur, il est nécessaire de demander un devis à plusieurs déménageurs. En
effet, la différence de prix, d'une mission à l'autre, pouvant
différée de 20 à 50%. Une estimation sur laquelle, le
client devra pouvoir retrouver un nombre d'informations
minimum comme le prix de la main-d'œuvre, de traction
par tranche de volume, des fournitures perdues et prix de
location de petit matériel.

Volume de la surface à déménager
L'offre de prestation d'une société de déménagement
dépendra surtout du volume de mobilier et des éventuelles difficultés de manutention que le professionnel
viendra estimer préalablement, au domicile du client. Par
exemple, le nombre de meubles lourds ou imposants, puis
les objets plus courants : le canapé, le lit, la machine à
laver, l'armoire, le buffet, etc.

Rôle client/déménageur
Presque tous les opérateurs proposent des offres en trois
niveaux. Le premier où le client se charge de la plupart des
Casemagazine
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Cartons de toutes tailles, boîtes spécifiques, emballage
pour les objets fragiles, les tableaux… sont à prévoir à
l'avance. L'emballage doit commencer bien avant le jour
du déménagement pour éviter les désagréments et la casse
dans la précipitation. Naturellement, le déménageur peut
aussi proposer cette prestation qui sera comptabilisée en
plus des autres opérations et selon le forfait retenu par
le client.

Questions pratiques
Responsable de la casse, la perte et le vol de votre contenu,
la société de déménagement a cependant des conditions
générales de vente qu'il faut bien consulter au dos du contrat.
Elles fixent les règles de responsabilité de l'entreprise et
les procédures suivant lesquelles le client peut effectuer
des réserves/ réclamations[3]. Elle sont aussi reproduites
au verso de la lettre de voiture. Document obligatoire
décrivant le déménagement convenu entre les parties, il
va suivre le mobilier du début à la fin des opérations. Le
client pourra y porter les éventuelles réclamations à l'issue
du déménagement. Enfin, et pour simplifier les formalités
administratives liées au changement de domicile, l'Etat
a mis en place sur le portail des services publics, tous les
conseils et démarches à effectuer.
Merci pour ses conseils à Lememo.com, service gratuit
de mise en relation entre les personnes ayant besoin d'une
prestation (de service, de fourniture, de fabrication, etc.)
et les professionnels pouvant y répondre. Cette marque
est la propriété du Groupe Up'n BIZ, leader de solutions
globales en ligne.

58

Source : www.
demenager.fr
Institut
National de la
Consommation.
[2]

source :
DGCCRF

[3]

Offres immobillières

immo!

les cahiers

www.clicannonces.re

Pour acheter, vendre et louer un bien sans se prendre la tête

ILOT 1 - SAINT-PAUL

59

[août 2018]

Casemagazine

Nord

LOCATION Maison 0.00 m² A louer
villa F5, sans agence, comprenant 3
grandes chambres séjour, placards,
cuisine, sdb, wc, véranda, garage,
débarras chauffe eau solaire, portail électrique, cour clôturée situé
Bois de Nèfles ste-Clotilde 10 mn
Collège et Lycée, loyer 1100€ libre
01 / 08. Tel 0262 97 33 36 / 0692 87
65 03 Tél : 0692876503 - 1100.00€ Ref.11627

Locations
mAison
je recherche une maison Maison
4 p Dispo debut septembre ou octobre je recherche une maison f3
750 euros maximum avec un jardin sur st denis et ses ecarts. Tél
: 0692457546 - 800.00€ - Ref.12000
La Montagne villa 5chs Maison La
Montagne villa 5 chs équipées gde
cuis équipée gd séjour bon standing
beaux volumes cuis ext feu de bois
avec terrasse, vue mer et montagne, endroit calme et tranquille
20’ de St Denis Tél : 0692004703.
Contact uniquement par téléphone
- Ref.11712
Villa F4 / 5 3 grandes chambres
Maison Sans agence, villa F4 / 5-3
grandes chambres placards séjour
SDB wc cuisine véranda garage
débarras cour clôturée chauffe
eau solaire portail électrique rue
situé à Bois de Nèfles Ste Clotilde
10mn Collège et Lycée 1100€. Tél
: 0262973336 / 0692876503. Contact uniquement par téléphone 1100.00€ - Ref.12289
LOCATION Maison
Villa F5 à
ste-Marie CONVENANCE, 4 chbres,
séjour, cuisine, 2 sdbains, 3 wc,
Terrasse, garage, jardin, proche de
l’aéroport à 10 mn de st-Denis, endroit calme. Tel : 0692 90 15 48 Tél :
0692901548 - Ref.11853
Maison F4 Maison 110.00 m² 4 p
FA neant Dispo De suite 3ch Villa
F4 de 110 m², sur 2 niveaux comprenant 3 chambres avec placard +2
wc + 1 salle de bain (douche à l’italienne), grande mezzanine, cuisine
spacieuse aménagée. Portail automatique avec cours clôturée vue
sur mer. Ecole primaire à proximité.
A 15 mn du centre commercial Carrefour. Tél : 0692929551 - 900.00€
- Ref.11635

EXCEPTIONNEL MAISON MEUBLé STANDING INTERNET TOUT
COMPRIS Maison 60.00 m² 3 p FA
NEANT GES A (- de 5) DPE A (- de
50) Dispo 1ER OCTOBRE 2018 1ch
DISPONIBLE 1ER OCTOBRE 2018
Conviendrait à personne seule ou
couple, grand F2 60m2 de plein
pied+mezzanine+jardin entretenu
par jardinier situé hauts de Bellepierre au calme au frais à 15mn
du CHU (Centre Hospitalier Félix
Guyon) dans grande propriété avec
vue exceptionnelle Saint Denis.Entrée portail automatique avec bip,
parking pour une voiture et / ou
moto sécurisé.Cuisine entièrement
équipé : Vaisselle, Lave-linge 6kg,
frigidaire / congélateur 300L, table
vitrocéramique, four à micro-ondes,
table en résine 4 chaises, vaisselle
complète, marmite à riz, cafetière
expresso, table et fer à repasser,
balai etc....Salon canapé , Ecran
plat 107cm, DVD / blue ray, Box
Parabole, internet illimité, extincteur, détecteur de fumée, etc....
Lit 140 / 190cm, armoire / dressing.Douche à l’italienne.Billard à
l’étage.Meublé et décoré avec goût.
CONDITIONS : LOYER 1100€ BAIL
A DUREE DETERMINEE / CAUTION 1100€.TOUTES CHARGES
COMPRISES : EAU / ELECTRICITE /
INTERNET / PARABOLE / TAXE Tél :
0692690460 - 1100.00€ - Ref.11905
LOCATION Maison La Montagne
villa 5 chbres équipées, gde cuis
spacieuse équipé, gd séjour, cuis.
Feu de Bois ext avec terrasse, bon
standing, Beaux volumes, située ds
endroit calme et tranquille aevc vue
mer et montagne, cadre Bucolique.
Tel : 0692004703 Tél : 0692004703 Ref.11855

LOCATION Maison Jolie villa F5
spacieuse et Bien exposée endroit
calme à la montagne, Grand Jardin
placards dans les chambres, grande
cuisine avec rangements. Laisser
message si necessaire. Tel : 0692 86
65 99 Tél : 0692866599 - Ref.11824
Chambre étudiante Maison 1 p
GES C (11 à 20) DPE C (91 à 150)
Dispo Année scolaire 1ch Placard
bureau Tél : 0692582135 - 300.00€
- Ref.11639
Jolie villa spacieuse Maison Jolie
villa spacieuse F5 / 6 à la Montagne
St Denis 160m2 jardin 600m2 placards dans les chambres grande
cuisine avec rangements grande
véranda séjour lumineux. Tél :
0692866599 / 0692344921. Contact uniquement par téléphone Ref.12398
VILLA F5 LA MONTAGNE Maison
140.00 m² 6 p GES A (- de 5) DPE
A (- de 50) Dispo SEPTEMBRE
2018 4ch Villa F5, 140m2, 4 chbres
dont 1 parentale, cuisine équipée,
rangements dans les SDB, garage
fermé, terrain 650m2, secteur
calme et proximité collège / écoles
+ commerces, 8 min CHU, 10 min
barachois. Peut convenir cabinet
médical. disponible Septembre
2018 Tél : 0692029422 - 1490.00€ Ref.12063
cherche location maison Maison
6 p Dispo 1° octobre 5ch cherche
maison 5 chambres dont 2 au rez
de chaussée -salles de bains avec
douches pour le 1° octobre à Saint
Denis et alentours . Tél : 0692762783
- Ref.12259

F3 / 4 Appartement 85.00 m² A
louer F3 / 4 à Cambuston très bon
standing 85m2 sur terrain 400m2
près toutes commodités prix 1000
euro. Tél : 0262 31 45 72 / 0692 86
92 76 - 1000.00€ - Ref.12326

A Louer F2 Sur St Denis Appartement 35.00 m² 2 p Dispo Tout Suite
1ch A louer F2 sur St Denis Une
chambre et salon avec balcon et
équipée de climatiseur. Un parking
Sécurisé. Proche de tout commodité. Appartement disponible à partir
du 1 août. 580€ par mois toutes
charges comprises ( eau + charges ).
Situé dans la Rue D’Alsace au 3eme
étage. Refuse tous offres commerciales d’agents immobiliers Si je ne
vous réponds pas merci de laisser
un message je vous rappèlerais. Tél
: 0692371959 - 580.00€ - Ref.11843

Loue F3 Appartement 75.00 m² 3
p GES C (11 à 20) DPE C (91 à 150)
Dispo 1 / 08 / 2018 2ch Bel appartement, lumineux dans résidence très
agréable et sécurisée, 1 parking, 2
chambres avec placards + clim, 2
balcons, cuisine semi équipée (4
feux). Très belle vue sur la Montagne. Proche CHD et centre-ville.
Idéal couple avec enfant. Visite
possible sur RDV. Tél : 0692702702
- 780.00€ - Ref.11892
Loue à Ste Clotilde Appartement
Loue à Ste Clotilde studio meublé étudiant mois 350€ charges
comprises. Tél : 0262284969. Contact uniquement par téléphone 350.00€ - Ref.12219

MAISON F4 Maison Loue maison
F4 à Bois de Nèfles Saint-Paul, libre
au 1er Décembre 2018, loyer 1000
euros. Tél : 0692 67 62 92 contact
uniquement par tél - 1000.00€ Ref.12384
CHAMBRES MEUBLEES Maison
22.00 m² GES D (21 à 35) DPE C (91 à
150) Chambres meublées 22-27 m²,
proche Fac Moufia REUNION, Etudiants(es), bail indiv., cadre agréable,
véranda, grand lit, SDB WC perso,
logement sympa, idéal pour étudier
340 €, inclus wifi, eau lumière. Tél. :
0692.75.08.33 - 340.00€ - Ref.11591
La Montagne villa Maison La Montagne villa 5 chambres équipées
cuis équipée spacieuse gd séjour
bon standing beaux volumes cuis
ext feu de bois avec terrasse, vue
mer et montagne coin tranquille
et calme. Tél : 0692004703. Contact uniquement par téléphone Ref.12218
LOCATION Maison (Sans Agence)
villa F4 / 5 3 gdes chbres placards
séjour sdb, wc, cuisine véranda
débarras cour clôturée, chauffe
eau solaire Portail électrique situé
à Bois de Nèfles ste-Clotilde 10 mn
Collège et lycée, 1100€. Tel : 0262
97 33 36 -GSM : 0692 87 65 03 Tél :
0692876503 - 1100.00€ - Ref.12060
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Maison 4 pièces 120 m2 Maison
120.00 m² 4 p Dispo octobre 3ch A
louer maison de 120 m2 composée
d’un séjour, de 3 chambres, d’une
cuisine et d’un garage. Située à
Sainte-Suzanne Commune Carron
à moins de 10 minute de la quatre
voies. Disponible à partir d’Octobre.
Loyer de 700€ / mois Pour toute information et / ou de visite, contactez
le 0692 63 62 21 Tél : 0692636221 700.00€ - Ref.12264
Loue villa F4 / 5 Maison Villa F4
/ 5 à la Montagne pk 15 près ttes
commod av. cour clôt garage véranda ch + cuis av. placards, ch eau solaire à 990€ / M. Tél : 0692026078.
Contact uniquement par téléphone.
- 990.00€ - Ref.11916
particulier recherche Maison 6 p
5ch cherche maison 5 chambres
dont 2 en rez de chaussée - salles
de bains avec douches à saint Denis
et alentours à partir du 1° octobre
- 0692762783 Tél : 0692762783 Ref.12319

La Montagne Maison 145.00 m²
8 p Dispo Novembre 4ch maison
de charme au 6ém km a 10 mn de
st denis. 2 sb 2 wc. Vue mer, beau
jardin. Tél : 0692707014 - 1700.00€ Ref.12134

AppArtement
St Denis bd Providence Appartement St Denis Bd Providence face
Parc ONF F2 meublé ou pas, climatisé 57m2 terrasse fermée bais
vitrée ds petite résidence sécurisée
digicode 2 ét et asc prox commerces
ttes commodités 700€ / mois + caution. Tél HR ou soir. Tél : 0262270247
/ 0692073735. Contact uniquement
par téléphone - 700.00€ - Ref.11603
Loue à 5mn Fac / Moufia Appartement Loue à 5mn Fac / Moufia à étudiante / stagiaire ds villa
sécurisée proche bus / commerces
/ resto chambre meublée entrée
indépendante avec TT confort (eau
+ EDF + gaz + wifi) 325€ TTC. Tél
: 0692768815. Contact uniquement par téléphone - 325.00€ Ref.11993

60

À louer grd T3 Appartement 70.00
m² 3 p Dispo Début Septembre
2ch À louer T3 de 70 m2 au 2ème
étage dans petit immeuble à Ste
Suzanne. Séjour traversant ouvrant
sur terrasse de 15m² . Cuisine
semi-équipée avec accès sur terrasse de 10m². Sdb avec baignoire.
Balcon vue montagne. À proximité école maternelle / primaire +
centre sportif + centre commercial
à 5min en voiture. Dispo à partir
du 1er septembre. 700EUR / mois
Nous contacter de 8h à 20h. n°de
fixe : 0262 52 11 78 n° gsm : 0692
22 56 75 n° gsm : 0693 70 91 39 Tél
: 0693709139 - 700.00€ - Ref.12058
Loue à 5mn Fac / Moufia Appartement Loue à 5mn Fac / Moufia
chambre meublée à étudiante /
stagiaire ds villa sécurisée, entrée
indépendante proche bus / commerces / restos avec TT confort +wifi
30m2 / 395€ TTC, 12m2 / 325€ TTC.
Tél : 0692768815. Contact uniquement par téléphone - Ref.11836

T3 rue Monthyon St Denis Appartement 68.00 m² 3 p GES A (- de 5)
DPE A (- de 50) Dispo maintenant
2ch A LOUER SUR ST DENIS T3 de
68 m², situé rue Monthyon Résidence sécurisée avec digicode et
ascenseur 1 grand séjour lumineux
climatisé 2 chambres climatisées,
cuisine équipée (plaques de cuisson
+ hotte) 2 balcons (1 grand côté
cuisine et 1 petit côté chambre) disponible dès maintenant Loyer 830
euros charges comprises, à débattre tel : 0692 88 30 22 0692 69 03 59
- 830.00€ - Ref.11794
F2 ste clotilde Appartement 60.00
m² GES A (- de 5) DPE A (- de 50)
2ch loue F2 dans petit immeuble
situé au bout de l’imp bois de chandelles ste clotilde gde terrasse,
cuis équipée, placard, parking securise Tél : 0692684552 - 650.00€
- Ref.12064

F2 ste clotilde à louer Appartement
60.00 m² 2 p GES A (- de 5) DPE A
(- de 50) Dispo 1 / 08 / 2018 1ch Part
loue ds imp bois de chandelle petite
residence parking securisé, cuisine
équipée, placard, gde terrasse Tél
: 0692684552 - 650.00€ - Ref.12313

Bel appartement F2 champ fleuri
climatisé avec vue Appartement
75.00 m² 3 p
1ch Appartement
F2 de 75 m2 au 4 ème et dernier
étage dans immeuble de standing
et sécurisé situé à Champ Fleuri ,
proche de tout commerce, théâtre,
tribunal, lycée etc... grande chambre climatisée avec vue sur mer,
grande mezzanine , terrasse de
12 m2, cellier au sous sol. libre mi
septembre 2018. loyer : 695 euros cc
Contact par tel uniquement : 0692
08 08 91 Tél : 0692464896 - 695.00€
- Ref.11952
T3 REZ DE JARDIN-TERASSE Appartement 80.00 m² 3 p Dispo de
suite 2ch PROXIMITE COMMODITES- PARKING SECURISE-SITUE
A LA PROVIDENCE SAINT DENIS
TEL : 0692215618 Tél : 0692215618
- 700.00€ - Ref.12311

T2 à Montgaillard Appartement
46.00 m² 2 p GES E (36 à 55) DPE F
(331 à 450) Dispo immédiatement
1ch loue T2 à Montgaillard, 46 m2
allée des terrasses, 550€ nets au
premier et dernier étage vue sur
jardin, calme Tél : 0692042245 550.00€ - Ref.12379
Loue à Ste Clotilde Appartement
Loue à Ste Clotilde chambre meublée étudiant 290€ / mois charges
comprises. Tél : 0262284969. Contact uniquement par téléphone 250.00€ - Ref.12220

Duplex Appartement 52.00 m² 2
p Dispo Immédiatement 1ch Loue
Duplex dans une petite résidence
sécurisée en face du parc de la
Trinité avec vue sur la mer. Tél :
0693101059 - 679.00€ - Ref.12154
A la Bretagne Appartement A la
Bretagne Ste-Clotilde loue super
appt 100m2 avec courette et accès pour voiture lieu très calme
idéal pour 2 personnes. Prix
750€ charges comprises, libre
au 1er août animal accepté. Tél
0262526783 / 0692191810. Contact uniquement par téléphone 750.00€ - Ref.11686
Particulier loue F3 Appartement
Particulier loue F3 2ème étage
75m2 + balcon + digicode + parking
dans petit immeuble calme situé
rue Milius près Boulevard sud Lycée
Levavasseur et CHD 700€ / mois +
1 mois caution. Disponible de suite.
Tél : 0262217139 / 0692852511. Contact uniquement par téléphone Ref.12009

F1 meublé “standing” clim jardin
compris internet Appartement 34.00
m² 1 p GES A (- de 5) DPE A (- de 50)
Dispo immédiat 1ch Conviendrait à
une personne seule, appartement
studio / F1 climatisé meublé de
20m2 + terrasse avec store de 14m2
+ jardin clos de 35m2 + une place
de parking en sous-sol sécurisé
(caméra) , refait entièrement à neuf
avec goût. Situé dans une résidence
calme et sécurisée (code, pass, bip
et caméra de surveillance) à 50
mètres de la clinique Sainte Clotilde et près de la faculté. Toutes
commodités à proximité (bus,
commerces, station essence, pharmacie etc) Tout est neuf et propre :
meubles, electro-ménager, peinture
appartement, toilettes etc.Télévision, Canapé lit de qualité, lampe
de chevet, vaisselle complète (marmite à riz, machine à café, micro
onde etc..), Lave-linge, fer et table
à repasser, grand meuble de rangement, placards, penderie.Garanties
demandées et personne sérieuse
Bail meublé à durée déterminé à
définir.Loyer 650€ (compris WIFI)
dont provision sur charges de 30€
(eau / élec / teom). Caution 650€ Tél
: 0692690460 - 650.00€ - Ref.11586

Moufia appt F4 Appartement Moufia appt F4 louer 73m2 + terrasse
couverte 9m2 1er étage résidence
sécurisée digicode 2 places pkings
sous sol proche Ecole Primaire
Collège Lycée Université 850€
mensuel. Tél : 0692359399. Contact uniquement par téléphone 850.00€ - Ref.12109
Appt F4-73m2 Appartement Appt
F4-73m2 + terrasse couverte 9m2
+ 2 places pking sous sol 1er étage
résidence digicode proche Ecole
Primaire Collège Lycée Université. Tél : 0262811634 / 0692359399.
Contact uniquement par téléphone
- 850.00€ - Ref.12007

Joli T1 meublé dans une résidence
sécurisée à Ste Clotilde Appartement 44.00 m² 2 p FA Aucun GES A (de 5) DPE A (- de 50) Dispo 30 juillet
2018 1ch Ce joli T1 totalement meublé dans une résidence de standing
sécurisée avec concierge proche
de toutes commodités : université,
technopole, centre commercial,
multiplexe cinéma, arrêt de bus et
des axes routiers sera le lieu idéal
pour résider. L’appartement est
situé au 2eme étage avec ascenseur
au calme. Il dispose d’une terrasse,
d’un espace nuit, d’un espace salon
avec son cuisine et de sa salle d’eau
équipée d’une douche lavabo et wc.
L’appartement équipé entièrement,
il est climatisé et doté de volets
roulants. Vous n’aurez besoins que
de vos affaires individuelles. L’eau
est inclus dans le montant du loyer, l’électricité et internet restant
à la charge dû locataire. le loyer
est de 650€ mensuel et la caution
correspond à un mois de loyer. PAS
DE LOCATION SAISONNIÈRE Tél :
0692618769 - 650.00€ - Ref.11650

apt T2 pres fac Appartement 39.00
m² 2 p FA sans Dispo de suite 2ch
T2 pres de la fac, chambre climatisé,
parking ssol residence basaltydes
ste clotildes Tél : 0692313172 550.00€ - Ref.12061

Apt T4 à louer Appartement 85.00
m² 4 p Dispo immediat 3ch Apt T4
situé à Ste Suzanne au 1er étage
d’une petite résidence. Terrasse
intérieure ouverte + balcon + salle de bain avec baignoire + cuisine
semi-équipée ouverte sur séjour.
750 euros / mois Nous contacter
entre 8h -20h n°de fixe : 0262 52 11
78 n° de portable : 0693 70 91 39 Tél
: 0292225675 - 750.00€ - Ref.11789

A saint Denis proche du centre Appartement A Saint Denis proche
du centre ville et du Lycée Leconte
de Lisle 10 minutes en bus Lycée
de Bellepierre et Université de la
Réunion studio 25m2 avec terrasse.
Prix 395€ mensuel avec un mois
de caution et 25€ de charges. Tél :
0692865947. Contact uniquement
par téléphone - 395.00€ - Ref.12395
F2 St Denis 57m2 Appartement
F2 St Denis 57m2 sécurisé res
Les Pentes de la source 1er étage
proche jardin de l’Etat séjour +
varangue chambre SDB wc buanderie cuisine aménagée et séparée
parking clôturé 590€ charges
comprises. Tél : 0262536038. Contact uniquement par téléphone 590.00€ - Ref.12222
T2, à Ste Clotilde Appartement
55.00 m² 3 p GES B (6 à 10) DPE B (51
à 90) Dispo 20 / 07 / 18 1ch Part, loue
Gard F2 haut de ch finette, 1 chambre, séjour / sam, cuit aménagée
hotte placards, ouvert .petite terrasse bétonnée sans vis à vis, il n’y
a pas de vu ni de jardin , dispo loye
645€+caution prox collège bois nèfles, score, la fac, clinique 645€ Tél
: 0693039464 - 645.00€ - Ref.11642

Grand T2 Appartement 55.00 m²
3 p GES B (6 à 10) DPE B (51 à 90)
Dispo 1 / 08 / 18 1ch part loue t2 de
55 m haut de ste clotilde apt jumelé
de plein pieds pas d étage .1 chambre , séjours / sam espacieuse Et
lumineuses, cuisine ouvert sur sam,
équipée de hottes et placards, petite
terrasse sur le côté sans vis à vis.1
salle d eau avec empl ll, 1 wc, juste
devant 1 seule place de parking.
prox de la clinique fac, score région
rectorat collège et lycée, 645€ Et 1
caution demandée. Tél : 0693479713
- 645.00€ - Ref.12084
Chambre Sainte Clotilde Appartement 14.00 m² GES B (6 à 10)
DPE B (51 à 90) Sainte Clotilde
Centre, Très bien situé, dans Résidence Calme Proche tous services,
Chambre Meublée, Wifi, SDB, Terrasse, Cuisine en commun, Frigo,
Lave Linge, à 1 Personne Sérieux,
Travaillant, Etudiant, Stagiaire, de
passage, Références Demandées.
418 € / mois, Possibilité courte
durée. Téléphoner : 0692281962 Tél
: 0262284756 - 418.00€ - Ref.11699

Loue à la Bretagne Appartement A
la Bretagne Ste-Clotilde loue chambre pour étudiante SDB et wc individuel. Prix 300€ charges comprises. Tél : 0262526783 / 0692191810.
Contact uniquement par téléphone
- 300.00€ - Ref.11681

Studio meublé Appartement 24.00
m² 1 p GES B (6 à 10) DPE B (51 à
90) Dispo 01 / 09 / 2018 1ch Loue
studio meublé idéalement situé
au centre-ville Saint Denis (rue Juliette Dodu), 24m²+varangue 3m²,
parking sous-sol, . Très bon état.
Situé au deuxième étage d’une
résidence calme et sécurisée, il
dispose d’un digicode, d’ascenseur,
de la climatisation, d’une cuisine
équipée (plaques cuissons, frigo)
et d’un canapé lit. Ce studio est libre à partir du 1er Septembre 2018.
Loyer 580 € charges comprises
(EDF, eau, charge de copropriété
et Ordure Ménagère, Frais Téléphonique à la charge du locataire). Tél
: 0693506686 - 580.00€ - Ref.12203

f4 à louer appartement 100.00 m² 4
p dispo 15 / 09 / 2018 3ch f4 meuble
- quartier la providence haut de maison type satec entièrement rénovée.
elle se compose de 3 chambres, 1
sdb, 1wc, 1 cuisine équipée ouverte
sur salon / salle a manger, 1 balcon.
a proximité de toutes commodités,
arrêt de bus, pharmacie, supermarchés, boulangeries etc... electricité, eau et internet a la charge du
locataire. entièrement climatisée.
disponible au 15 / 09 / 2018. pas de
location inférieur a un an. curieux et
agence s’abstenir. tél : 0692651962 1400.00€ - ref.12258
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Petit F2 meublé climatisé à 2 pas
de la FAC. Appartement 33.00 m² 2
p GES E (36 à 55) DPE F (331 à 450)
Dispo 1er août 2018 1ch Idéale pour
étudiant(e) . A deux pas de la FAC à
pied, loue petit F2 meublé de 33m2
climatisé avec parking extérieur
sécurisé. Appartement équipé
d’une chambre meublée ( armoire,
lit deux places, chevet ). Pièce principale : table, deux chaises, meuble
télé et TV écran plat, petit clic-clac.
Petite cuisine équipée d’une plaque
à gaz, frigidaire, machine à laver le
linge ... - 1 complet petit déjeuné
(cafetière, grille pain et bouilloire
). - 1 micro-onde et une cloche en
plastique. - 1 marmite à riz . - 1 casserole, 2 poêles, 1 plat, couvert pour
4 personnes ... Location meublé, le
prix comprend les charges d’entretien de résidence mais pas l’eau ni
l’électricité. Il sera demandé une
caution pour ce meublé. Libre fin
juillet 2018. - 570.00€ - Ref.11665
LOCATION Appartement T3 de 57
m2 à ste-Clotilde, 3e étage Résidence sécurisée, 2 chambres, salon,
salle à manger, cuisine américaine,
2 balcons, proche toutes commodités 650€. Tel 0262 28 27 79 / 0692
49 27 79 Tél : 0262282779 - 650.00€
- Ref.11786
location Chambre Sainte Clotilde
Appartement GES B (6 à 10) DPE
B (51 à 90) Sainte Clotilde Centre,
Très bien situé, ds Résidence Calme
Proche tous services, Chambre
Meublée, Wifi, SDB, Terrasse, Cuisine en commun, Frigo, Lave Linge,
à 1 Personne Sérieux, Travaillant,
Etudiant, Stagiaire, de passage,
Références Demandées.396 € /
mois, Téléphoner : 0692281962 Tél
: 0262284756 - 396.00€ - Ref.11860
Loue à 5mn Fac Moufia Appartement Loue à 5mn Fac Moufia
chambre meublée à étudiante stagiaire ds villa sécurisée entrée indépendante proche bus commerces
resto à 5mn à pied de la faculté avec
TT confort possibilité apl 11m2 /
325€ TTC eau + gaz + EDF compris.
Tél : 0262292146 / 0692768815. Contact uniquement par téléphone 325.00€ - Ref.11711

St Denis Bd Providence Appartement St Denis Bd Providence face
Parc ONF F2 meublé pas climatisé
57m2 terrasse fermée gde baie vitrée ds petite résidence sécurisée
digicode 2e et asc. Prox commerces
ttes commodités. HR ou soir. Tél
: 0262270247 / 0692073735. Contact uniquement par téléphone
- Ref.12108
Chambres meublées dans maison
Appartement Chambres meublées
dans maison proche Fac Moufia et
Lycée Ste Clotilde à étudiants (es)
bail indiv cadre agréable véranda
logement sympa sécurisé. Idéal
pour étudiant 340€ inclus wifi, eau
lumière aide au logement possible.
Tél : 0262411074 / 0692750833. Contact uniquement par téléphone 340.00€ - Ref.12291

F4 rue ste marie Appartement 87.00
m² 4 p GES A (- de 5) DPE A (- de 50)
Dispo 15 septembre 2018 2ch F4 rue
sainte marie, 87 m², face au lycée
privé levavasseur dans résidence
sécurisée avec digicode et ascenseur, 1 grand séjour, 3 chambres
climatisées dont 2 avec placards 1
cuisine équipée, 2 balcons (1 grand
à l’avant, 1 petit à l’arrière) loyer
1190 euros charges comprises, dispo dès le 15 septembre tel : 0692 69
03 59 - 0692 64 68 02 - 1190.00€
- Ref.12092
Particulier loue F1 Appartement
Particulier loue F1 30m2 430€ /
mois + 1 mois de caution situé rezde-chaussée rue Joseph Carpaye
près Jumbo Score Ste Clotilde disponible de suite. Tél : 0262217139
/ 0692852511. Contact uniquement par téléphone - 430.00€ Ref.12008
loue studio ste-clotilde appartement 20.00 m²
loue studio a
ste-clotilde proche fac dans residence privee et securisee. parking, ascenseur, climatise, balcon.
libre de suite. loyer 380 € tél :
0692878712 - 380.00€ - ref.11706
Location Studio Près des Facs Appartement 24.00 m² 2 p Dispo 15
aout 1ch A ste Clotilde, proximité
des facs, Studio très propre, 24 m2,
Résidence sécurisée, Cuisinette
équipée (frigo+plaques), Grand
placard, Garrage en sous sol De
Particulier à ParticulierA ste Clotilde, proximité des facs, Studio très
propre, 24 m2, Résidence sécurisée,
Cuisinette équipée (frigo+plaques),
Grand placard, Garrage en sous
sol De Particulier à Particulier 420
€ loyer + charges locatives Tél :
0692855680 - 420.00€ - Ref.12231

Autre
Loue chambre meublée Autre 1 p
Dispo 23 août 2018 loue chambre
meublé proche du jardin de l’ état au
mois ou à la semaine à personnes
serieuse Tél : 0692730200 - 465.00€
- Ref.12062
LOCATION Autre Loue une Belle
Villa F5, endroit calme cour clôt,
gazonnée 15 mn de st-Denis, Libre
Loyer mensuel 1000€ et un mois
de caution, située à Sainte Suzanne
Quartier Français Région Est. Tel
0692 63 51 97 Tél : 0692635197 1000.00€ - Ref.11799
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LOCATION Autre Loue à 5 mn Fac
/ Moufia à étudiante / stagiaire chbre mblée ds villa sécurisée entrée
indépendante, proche Bus / Resto
/ commerces avec tout le confort
+ Wifi entrée indépendante. Tel :
0262 29 21 46 / 0692 76 88 15 Tél :
0692768815 - Ref.11850

Studio de 35m2 Appartement
Studio de 35m2 + parking couvert
sécurisé proche Université et Clinique Ste Clotilde 4e étage + ascenseur. Prix 57000€ à débattre.
Tél : 0262284400. Contact uniquement par téléphone - 57000.00€
- Ref.11797
Vds appt 3 / 4 Appartement Vds
appt 3 / 4 der ét style villa sur le toit
172m2 au sol 108m2 2 SDB 2wc + 1
cabinet de toilette cuis éq ent clim
plus 140m2 terrasse en 3 terrasses
jacuzzi sur la plus grande 90m2 S
vis à vis 200m de l’Ermitage commerces marché école 500000€ net
Vd. Tél : 0262618882 / 0692240324.
Contact uniquement par téléphone
- Ref.11998

Entrepôt 192m2 Ste clotilde la
bretagne Autre 193.00 m² 1 p Dispo 26 / 07 / 2018 Loue entrepôt de
192m2 avec parking + cabanon avec
climatisation, au 69 chemin du milieu, la Bretagne Sainte Clotilde. 4
bureaus avec climatisation.Loue en
état au prix 1350 euros par mois. Tél
: 0262525643 - 1350.00€ - Ref.11733
LOCATION Autre chambres meublées à ste-Clotilde, entrée indép.
à étudiante ou stagiaires pk cour
sécurisée, cuis. équipée, eau. élect.
Frigo, TV ALL. log. 280 à 300€ TCC.
Tel : 026287205 Tél : 0262287205 280.00€ - Ref.11854

Ventes
AppArtement

VENDS Appartement 2000 123.00
m² 4 p GES A (- de 5) DPE A (- de
50) 3ch Appartement F4, la Trinité, composé d’un grand séjour de
30M2, une cuisine équipée, une
terrasse avec vue sur la mer de
12 M2 sans vis à vis, une chambre
parentale de 20 M2 avec sa salle de
bain et toilette privative, une chambre a coucher de 12 M2 avec vue sur
la mer , une chambre à coucher de
10M2 avec vue sur la mer, une salle de bain, toilettes séparés, deux
parkings privés au sous-sol avec
box fermé. - 250000.00€ - Ref.12067

mAison
maison f4 Maison 10 80.00 m²
10 p FA non 3ch Vends maison
, F4 jumelée sur deux rives année 2008, proche commodité à
la rue marchande. rdc+ 1 étage.
3 cac, 2 wc, 2 terrasse.1 sdb avec
baignoire . Une cuisine américaine
avec hotte et une plaque de cuisson. Chauffe eau solaire. jardin de
90 m2. Tout clôturée. Coin calme.
tel : 0692858631 ou 0693207149
Tél : 0693207149 - 185000.00€ Ref.11682
Maison jumelée T3 en duplex Maison 2001 75.00 m² 3 p FA non GES
C (11 à 20) DPE C (91 à 150) 2ch
Dans petite résidence à bois de
néfles sainte clotilde, T3 en duplex
d’une surface de 65M2 , terrasse de
10M2, jardin privatif de 51 M2 avec 2
places de parking, Cuisine équipée,
2 chambres avec grand placard, 2
wc, salle d’eau avec 2 vasques et
douche à l’italienne.Jolie et calme
Tél : 0692098209 - 185000.00€ Ref.12241
vends maison f4 Maison 10 80.00
m² 10 p FA non 3ch Vends maison , F4 jumelée sur deux rives
année 2008, proche commodité
à la rue marchande. rdc+ 1 étage.
3 cac, 2 wc, 2 terrasse.1 sdb avec
baignoire . Une cuisine américaine
avec hotte et une plaque de cuisson. Chauffe eau solaire. jardin de
90 m2. Tout clôturée. Coin calme.
tel : 0692858631 ou 0693207149
Tél : 0693207149 - 185000.00€ Ref.11683

Vente appt rampe Saint Francois
St denis Appartement 70.00 m² Loi
Carrez. Appartement à vendre situé
dans les rampes de Saint François
à St Denis. Résidence le Belvédère,
sécurisée avec parking et ascenseur. 1 salon et sa baie vitrée +3
chambres. Très bon état général.
1 petite cave privative au RDC pour
rangements. Agences immobilières
s’abstenir
merci.0693418772
ou 0692949023 - 160000.00€ Ref.11963

F5 St-Denis Montgaillard Appartement 100.00 m² 5 p 4ch Au 2eme
etg sur 4 d’une résidence calme
et sécurisée, Appt de 100m² dont
10m² de balcons avec vue sur la
mer. Proche école, collège, lycée
commerces et bld Sud. Cave, Pkg
et ascenseur. Grox travaux de copropriété réalisés dernièrement.
Tél : 0692929292 - 170000.00€ Ref.12292
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Appt T3 2ème étage Appartement
Appt T3-2ème étage loue à 650€
bon état 55m2 1pk 58000€ aux Dahlias proximité école de la Chaumière.
La Chaumière pour investisseur
part à part.Tél : 0692281808. Contact uniquement par téléphone 58000.00€ - Ref.12011

STUDIO - Saint Denis - Champ
Fleuri Appartement 2001 27.00
m² 1 p GES B (6 à 10) DPE B (51 à
90) Dispo immédiat 1ch Saint Denis- Champ Fleuri, proximité lycée,
théâtre, toutes commodités : Studio
dans résidence sécurisée + emplacement de parking - Bonn revenu
locatif - 60000.00€ - Ref.11951

Ste Anne colocation villa Maison Ste Anne colocation villa bord
d’océan avec piscine charme salon
cuis équip lingerie 6 chambres 3
bains / wc personne seule 460€
couple 560€ hors abonnement) eau
et EDF (internet 5€ par mois. Tél :
0692654975. Contact uniquement
par téléphone - Ref.12118

terrAin

Chambres meublées Autre 12.00
m² 5 p Loue à JF salariées ou
étudiantes chambre meublée dans
villa proche fac au Moufia - 300
euros / mois. Tel. 0692860918 ou
0692417481 Tél : 0692860918 300.00€ - Ref.12266

Autre

AppArtement

Terrain 430 M² La Montagne Terrain
430.00 m² GES B (6 à 10) DPE B (51
à 90) Particulier vends terrain 430
m² idéalement situé au 8ème km
à la Montagne. Quartier résidentiel calme, hors lotissement, vue
mer Plu permissif zone Um. Affaire
à saisir.. Prix 115 000 euros Plan
de villa T4 évolutif sur demande...
Tél : 0693506686 - 115000.00€ Ref.12206
VENTE Terrain 1547.00 m² Vends
Terrain 1547m2, 5 minutes Ville
Ste-Marie, vue sur mer, immeuble
ou autre, Zone UA, Tous à l’égout,
Mise à prix : 500.000€ à discuter.
Tel 0693454885 Tél : 0693454885 500000.00€ - Ref.11628

pArking

Vends appt T3 Appartement Appt
T3 refait à neuf 56m2 séjour sur
vue panoramique mer / montagne
2 chambres cuisine TT équipée 1pk
ss asc à la Chaumière aux Dahlias
4e étage part à part 69000€. Tél :
0692281808. Contact uniquement
par téléphone
- 69000.00€ Ref.12393
Appartement type 3 Appartement
Appartement type F3 / 65m2 environ
centre ville de St Denis rue Jacob
séjour + 2 chambres climatisées
+ placard cuisine équipée + loggia
salle de bain équipée très bon état,
proche de toutes commodités parking + cellier, prix vendeur 100000€.
Tél : 0692300184. Contact uniquement par téléphone - 100000.00€
- Ref.11301

maison f4 Maison 10 80.00 m²
10 p FA non 3ch Vends maison
, F4 jumelée sur deux rives année 2008, proche commodité à
la rue marchande. rdc+ 1 étage.
3 cac, 2 wc, 2 terrasse.1 sdb avec
baignoire . Une cuisine américaine
avec hotte et une plaque de cuisson. Chauffe eau solaire. jardin de
90 m2. Tout clôturée. Coin calme.
tel : 0692858631 ou 0693207149
Tél : 0693207149 - 185000.00€ Ref.11680

1 bloc parking Parking
1 Bloc
parking ouverture par clés 3
fournies : 130€. Tél : 0692824489.
Contact uniquement par téléphone
- Ref.11994

chambre meublée en coloc Appartement Ch meublée en coloc pour
1 pers, tout équipée, sdb privative, dans grd appart proche commodités et arrêt de bus, parking fermé, wifi, à la Riv des Pluies : 450€
TTC...0692 210254 Tél : 0692210254
- 450.00€ - Ref.11818

Locations
saisonnières
AppArtement

coLocations
vente maison f4 / 5 st denis maison
maison type satec entièrement rénovée située quartier la
providence dans un endroit calme.
elle se compose de 3 chambres a
l’étage, 1 sdb, 1 salon / sam, cuisine arital neuve, entièrement climatisée. jardin aménagé et arbore
avec piscine. au rdc, un ensemble
de 4 pièces dont une grande pièce
de 25m². possibilité de r+2. curieux
et agence s’abstenir. tel : 0692 55 37
37 tél : 0692553737 - 420000.00€ ref.11687

Maison T5 Maison 200.00 m² 5 p
GES A (- de 5) DPE A (- de 50) Sur
3 niveaux ; située dans les hauts
de sainte Suzanne. A 10 mn de la 4
voie, 30 mn de saint Denis comme
de saint Benoît. Calme avec vue
imprenable sur les 4 points cardinaux. Voisinage agréable. Piscine
au sel, couverte par une verrière
rétractable entièrement. Jardin 380
m2. Garages. Chauffe eau solaire.
Tél : 0692618133 - 420000.00€ Ref.12048
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mAison

Chambres meublees villa COLOC
reunion, wifi, tel, lavelinge, tv, barbecue Maison 5 p Dispo plusieurs
chambres disponibles toute l’année
4pers 4ch Bonjour, pour une REPONSE RAPIDE, merci d’envoyer
SMS ou MAIL avec age, profession,
date de DEBUT et de FIN de location souhaitee...si message detaillé,
je reponds toujours loue chambre
meublée dans villa en COLOC meublée et toute équipée a sainte Clotilde (Saint Denis de la Reunion). la
villa est entierement equipee : tout
est fourni de la fourchette jusqu’aux
draps. Wifi + téléphone illimité vers
fixes et portables (réunion + France
métropolitaine). 2 frigos, lave-linge,
tv, dvd, vue mer, barbecue, 3 bus a
proximité, commerces, rue calme
(impasse). paiement du loyer par
cheque ou especes. contrat de location signé en 2 exemplaires (1 pour
le locataire et 1 pour le propriétaire)
1 personne par chambre (pas de
couple, ni enfants, ni animaux) pas
d’APL Tél : 0692615416 - 350.00€ Ref.11937

Appartement proche CHU et Jardin d’Etat Appartement 48.00 m² 2
p Dispo 05 / 08 / 2018 au 28 / 08 /
2018 4pers 1ch D’une surface de
48m², l’appartement comprend une
chambre climatisée, un lit 2 personnes, un canapé lit, une salle de
bain avec baignoire. Wc séparée,
une cuisine équipée, un séjour avec
brasseur d’air. l’équipement électroménager est constitué d’un lave
linge, un four, un four micro ondes.
Le salon est équipé d’une télévision
et d’un accès internet avec wifi.
Un balcon (varangue). Un parking
privé en sous sol avec garage à vélo
(avec prêt d’un VTT possible). Draps
fournis. Linge de toilette fourni. Animaux non admis. L’appartement est
situé dans une résidence au calme
et en retrait de la route. Il est a
proximité du Jardin d’Etat, du CHU
de Bellepierre, et des commodités
du centre ville de Saint-Denis. A 10
min de l’aéroport, un accueil y est
envisageable selon disponibilité lors
de votre arrivée. Tél : 0692438820 50.00€ - Ref.11773

LOCATION SAISONNIERE Appartement Loc. temporaire au Moufia petit studio meublé interessant pour 1
pers, 1 chbre avec 1 petit lit, placard,
télé, frigo, cuisine avec plaque de
cuisson 1 table + 2 bacs, quelques
vaisselles, sale de bain + wc, caution payable en 3 Fois prix 100€ /
semaine , 350€ / mois. Tel 0262
28 40 49 - GSM 0692 69 61 24 Tél :
0692696124 - 100.00€ - Ref.12035
F1 Appartement 30.00 m² Location
temporaire au Moufia F1 - 30m2,
1 chambre double, 1 coin cuisine
avec télé, frigo, clic-clac, 1 table 4
chaises, 1 four micro-onde, salle de
bain + wc, 1 place de parking, prix :
150€ / sem. 550€ le mois 1 caution
payable en plusieurs fois Tél : 0262
28 40 49 / 0692 69 61 24 - 150.00€
- Ref.12226
LOCATION SAISONNIERE Appartement Loc. temporaire au Moufia F3
70m2 comprenant 2 chbres dble, 1
séjour avec canapé, télé, 1 table 4
chaises, salle de bain, 1 wc, cuisine
ave cFour, frigo, gazinière quelques
vaisselles, 1 Terasse 1 pl. de Parking prix 250€ / semaine, 800€ le
mois. Tel 0262 28 40 49 / 0692 69
61 24 Tél : 0692696124 - Ref.11728

Sud
Locations
AppArtement

Location T4 St Pierre, Grand Bois
Appartement 110.00 m² 4 p FA Pas
de frais d’agence Dispo Fin Juillet 3ch T4 -RDC a Grand Bois- St
Pierre - non meublé - Avec petite
terrasse avant- sans frais d’agencePas de frais de copropriété Tél :
0692031777 - 800.00€ - Ref.11652
Loue à 300m de la plage Appartement Loue à 300m de la plage de
St Pierre 1 studio tout équipé climatisé au 1er étage. Libre de suite pour
toutes information. Tél : 0262350571
/ 0692766544. Contact uniquement
par téléphone - Ref.11814

Apt F1 - T1 Appartement 39.00 m²
Dispo a partir du 16 aout 1ch F1 39
m2 vue mer 2 mn plage Grand’Anse
TV SAT internet résidence très
calme Eau chaude solaire et electricite compris loyer 410.00 € 15.00
€ de charges appt refait libre 16
Aout Tél : 0692713713 - 425.00€ Ref.11809
Tampon Fac loue Appartement
Tampon près Fac loue chambres
meublées pour étudiant 400€ M
+ 1m caution possible cuisiner
FM ondes plaq cuisson FM ondes
cafetière / entré indép loue aussi
1 studio 18m2 meublé ch compr
470€ M + 1MC. Tél : 0692207926.
Contact uniquement par téléphone
- Ref.11857

Location appartement F4 Appartement 72.00 m² 4 p FA aucun GES B
(6 à 10) DPE B (51 à 90) Dispo Septembre 2018 3ch Loue appartement
F4, très bien situé à Saint Joseph ,
au centre du butor, proche toutes
commodités , parking privé , portail
électrique, chauffe eau solaire, libre
mois de septembre. tel 0693003105,
agence s’abstenir . Tél : 0693003105
- 699.00€ - Ref.11633
Loue à 300m de la plage Appartement Loue à 300m de la plage de
Saint Pierre 1 studio tout équipé
climatisé au 1er étage. Pour toutes
informations. Tél : 0262350571 /
0692766544. Contact uniquement
par téléphone - Ref.12396

Appartement type 2 meublé équipé
Appartement 55.00 m² 2 p Dispo 01
/ 08 / 2018 1ch Entre Deux, quartier
du Serré, loue appartement de type
2 meublé et tout équipé pour deux
personnes maxi. Situé à l’étage de
la maison dont le rdc est occupé
par propriétaire, dispose d’un balcon de 15 m2. Loué toutes charges
comprises sauf gaz, dispose d’un
emplacement parking dans la cour
fermée. Machine à laver le linge et
nécessaire entretien à disposition.
Connexion Internet offerte. Contact
0692194080 - 700.00€ - Ref.11696

T4 Appartement 110.00 m² 4 p FA
Sans Dispo Immédiate 3ch Appartement T4 au RDC de 110 M2, avec
une petite terrasse avant et arrière.
Loyer à 800 euros + charge (taxe
ordures ménagères). Pas de frais
de agence, pas de charge de copropriétés. Tél : 0692031777 - 800.00€
- Ref.12324

Loue à 300m de la plage Appartement Loue à 300m de la plage de
St-Pierre 1 studio tout équipé climatisé au 1er étage. Libre de suite pour
toutes information. Tél : 0262350571
/ 0692766544. Contact uniquement
par téléphone - Ref.11617

Tampon Trois Mares Appartement Tampon Trois Mares proximité Université et centre ville loue
Apt F2-40m2 + parking + charge
bon état. Loyer mensuel 515€. Tél
: 0262316215 / 0692814214. Contact uniquement par téléphone 515.00€ - Ref.11499
Appt F4 Appartement Appt T4 St
Pierre Grand-Bois RDC 110m2 pas
de frais d’agence pas de charge
de copropriété disponible fin juillet. Prix 800€. Tél : 0262526571
/ 0692031777. Contact uniquement par téléphone - 800.00€ Ref.11613
Appt F3 Appartement Appt F3
étage parking balcon chauffe eau
solaire Gds-Bois St Pierre, libre proximité mer 4mn hôpital
8mn ville. Vue sur le lagon pers
qui travaille CDI garant 570€ +
30€ eau chaude 600€ 70m2. Tél :
0692445280. Contact uniquement
par téléphone - Ref.9220
Location appartement F4 Appartement 72.00 m² 2 p FA aucun GES B (6
à 10) DPE B (51 à 90) Dispo fin septembre 3ch Loue appartement F4,
très bien situé au centre du butor
st joseph , proche toutes commodités, chauffe eau solaire, parking
privé avec portail électrique, libre
fin septembre prix 700 €
+1
mois caution tel 0693-00-31-05. Tél
: 0693003105 - 700.00€ - Ref.11867

studio meublé équipé Appartement
27.00 m² 1 p Dispo 01 / 08 / 2018
1ch Entre-Deux, quartier du Serré,
loue studio meublé et tout équipé
pour 2 personnes maxi.Etage ds villa dont rdc occupé par propriétaire.
Dispose d’une place de parking ds
enceinte villa. Loué charges comprises sauf gaz. Salle d’eau et wc
privatifs. Connexion internet offerte.
Contact au 0692194080 - 550.00€ Ref.11695
APT F3 ENTRE DEUX Appartement
85.00 m² 3 p GES C (11 à 20) DPE C
(91 à 150) 2ch ENTRE DEUX loue apt
F3 très bon état 85 m2, séjour + 2
chbres + cuisine américaine + gde
mezzanine + chauffe eau solaire +
terrasse belle vue mer + 1 pkg, 680
euros (1 mois loyer + 1 mois caution) Libre de suite Tél : 0692515777
- 680.00€ - Ref.12095

Apt F1 - T1 Appartement 39.00
m² 1 p Dispo a partir du 16 aout
1ch F1 39 m2 vue mer 2 mn plage
Grand’Anse TV SAT internet résidence très calme Eau chaude solaire et electricite compris loyer
410.00 € 15.00 € de charges appt refait libre Tél : 0692713713 - 425.00€
- Ref.12377
Loue à 300m de la plage Appartement Loue à 300m de la plage
de St Pierre 1 studio tout équipé
climatisé au 1er étage. Libre de
suite pour toutes informations. Tél
: 0262350571 / 0692766544. Contact uniquement par téléphone Ref.11971
Location appartement F4 Appartement 72.00 m² 4 p FA aucun GES
C (11 à 20) DPE C (91 à 150) Dispo
1 Septembre 2018 3ch Loue appartement F4 très bien situé au centre
du butor à St Joseph, proche toutes
commodités , parking privé, portail
électrique, chauffe eau solaire, libre
le 1 septembre 2018 prix 700€ + 1
mois de caution tel 0693003105. Tél
: 0693003105 - 700.00€ - Ref.12152
Tampon près Fac Appartement
Tampon près Fac loue studio meublé 18m2 chez le propriétaire ch
compr internet 470€M + 1M caution pour étudiants. Libre, loue
aussi chambres meublées pour 2
locataires étudiants pour fin sept
380€ M. Tél : 0692207926. Contact uniquement par téléphone 470.00€ - Ref.11704
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Terre Sainte prox plage Appartement Terre Sainte prox plage et
C.ville mitoyen à petite case studio
indépendant TT meublé village des
pêcheurs 520€ / mois eau + électricité compris. Tél : 0692693921.
Contact uniquement par téléphone.
- 520.00€ - Ref.11917
Loue au Tampon Appartement
Loue au Tampon appartement F4 en
duplex à 800€ ds résidence privée et
sécurisée. Tél : 0692767715. Contact uniquement par téléphone 800.00€ - Ref.11616
Saint Pierre Terre-Sainte loue
Appartement Saint Pierre TerreSainte loue chambre meublée pour
étudiante près IUT, Hôpital, Fac,
compris avec wc frigidaire table
privé cuisine salle de bain pour les
deux chambres jumelles. Endroit
calme près arrêt bus supermarché.
Tél : 0262254938 / 0692177621. Contact uniquement par téléphone Ref.11623

St-Louis T1 clim Appartement
St-Louis T1 clim meublé cuisine
équipée terrasse au rez de jardin
d’une villa proche Lycées endroit
très calme sécurisé avec belle vue,
parking + wifi. Loyer 500€ / mois.
Tél : 0692668840. Contact uniquement par téléphone - 500.00€ Ref.11609

Loue au Tampon Maison
Loue
Tampon 12ekm rue Gl Bonnier villa
F4 const 2013 chauffe eau solaire
garage indépendant sur 1000m2 de
terrain partie gazonnée loyer 890€
/ mois + caution Tél HR & soir. Tél
: 0262270247 / 0692073735. Contact uniquement par téléphone 890.00€ - Ref.11606

Location F3 dans résidence
sécurisée avec piscine. Appartement 80.00 m² 3 p FA aucun Dispo
mi-août 2ch A louer F3 situé au 1er
étage d’une résidence sécurisée
avec piscine à Manapany-les-Bains
(St-Joseph). Le balcon est grand et
bien exposé avec vue mer et piscine.
Les chambres sont climatisées. A
proximité de toutes commodités. Tél

Loue maison F4 Maison Maison
F4 Cilaos ville 3 chambres + séjour
2 SDB 2WC 1 cuisine avec hotte aspirante chauffe eau électrique salle
à manger garage 1 place pk 1 petite
cour 650€ EOM comprise + 1 mois
de caution. Tél : 0692679297. Contact uniquement par téléphone 650.00€ - Ref.12288

: 0692618070 - 700.00€ - Ref.12016

Autre

T2 Appartement 45.00 m² 2 p 1ch
T2 Tampon 400 proximité tout.
Petite résidence arborée de 4 appartements . A personne seule .
Pk intérieur , pl pied. 580€. Tél :
0692646642 - 580.00€ - Ref.12282
LOUE F3 MAKES avc petit jardin
Appartement 60.00 m²
Bonjour,
les makes, un appartement type F3
(2 chambres) de 60 m2 Avec petit
jardin. Le bien possède une cuisine
équipée, des placards haut / bas,
une plaque haute, un chauffe-eau
solaire et parking sécurisé 580€
charges non comprises. Pour tout
renseignement merci de nous contacter aux heures de bureaux (8
h-16 h) au 0262333990 ou par message. - 680.00€ - Ref.12235
Loue à 300m de la plage Appartement Loue à 300m de la plage
de St-Pierre 1 studio tout équipé
climatisé au 1er étage. Libre de
suite pour toutes informations. Tél
: 0262350571 / 0692766544 Contact uniquement par téléphone Ref.12185
LOUE F3 MAKES Appartement
60.00 m² Bonjour Les makes Un
appartement type F3 (2 chambres)
de 60m2 . Le bien possède une cuisine équipée, des placards haut /
bas, une plaque haute, un chauffeeau solaire et parking sécurisé
560€ Charges non comprises. Pour
tout renseignement merci de nous
contacter aux heures de bureaux (8
h-16 h) au 0262333990 ou par message. - 560.00€ - Ref.12234
Location appartement F4 Appartement 72.00 m² 4 p FA aucun GES
C (11 à 20) DPE C (91 à 150) Dispo
1 Septembre 2018 3ch Loue appartement F4 très bien situé au centre
du butor st joseph , proches toutes
commodités , parking privé, portail
électrique, chauffe eau solaire, libre le 1e septembre prix 700€ + 1
mois de caution tel 0693003105 Tél
: 0693003105 - 700.00€ - Ref.12359
A louer F4 Terre Sainte Appartement A louer F4 Terre Sainte cour
clôturée 3 chambres 2 varangues
proche de toute commodité vue
sur mer. Endroit calme construction récente. Loyer mensuel. Tél :
0692883096. Contact uniquement
par téléphone - Ref.11788
Particulier loue Appartement
Particulier loue joli F1 à étudiant
(e) centre ville du Tampon proximité Commerces Lycée constitué
d’une chambre d’un espace salle à
manger indépendant d’une cuisine
(micro-onde) d’une salle de bain.
Le tout meublé possède une machine à laver téléphone et internet
inclus. Ch comprises libre 450€. Tél
: 0692882461. Contact uniquement
par téléphone - Ref.12186
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CHAMBRE
ETUDIANT
EN
demi-pension au tampon 11°km
autre 13.00 m² 1 p dispo libre 1ch
chambre etudiant en demi-pension
au tampon 11°km - particulier loue
chambre meublee de 13m² dans
endroit calme pour etudiant garcon
- acces cuisine / sejour / salon /
terrasse / wifi - en demi-pension :
petit-dejeuner et diner du lundi au
vendredi - a 5min a pied du lycee roland garros - a 5min a pied de l’arret de bus pour l’universite / lycee
pierre lagourgue / lycee boisjoly
potier ** charges et demi-pension
comprises ** ** caution : 1 mois
de loyer ** ** libre de suite ** tél
: 0692778622 - 400.00€ - ref.12334
Cherche petit garage dépôt Autre
Cherche petit garage ou dépôt pour
entreposer mes meubles. Région
St Pierre et alentours. Malentendant : texto uniquement SVP. Tél :
0692707756. Contact uniquement
par téléphone. - Ref.11732

mAison

Cilaos ville maison F3 Maison Cilaos ville maison F4 / 3 chambres 1
séjour 2 salles d’eau 2wc 1 garage
1 place parking 1 cuisine + salle à
manger hotte aspirante chauffe eau
électrique petite cour 650€ caution
+ 1 mois de loyer. Tél : 0692679297.
Contact uniquement par téléphone
- 650.00€ - Ref.11842
F3 meublé Maison 55.00 m² 3 p
GES B (6 à 10) DPE B (51 à 90) Dispo
15 / 08 / 2018 1ch F3 meublé situé
à l’étage d’une villa à Saint Pierre
centre ville. 1 chambre + 1 coin
chambre - cuisine équipée - salle à
manger - salon - nombreux rangements - climatisé - entrée voiture
+ abris - charges comprises - conviendrait à une personne seule ou
un couple sans enfants - 800.00€
- Ref.12036
maison F4 duplex Maison 91.00
m² 4 p GES A (- de 5) DPE B (51 à
90) Dispo 1er septembre 2018 3ch
Loue maison F4 à étage + jardin à
st pierre terre-rouge, vue sur mer,
proche de la ville, chauffe-eau solaire .prix 799 € sans les charges ,
tel 0693425400 Tél : 0693425400 799.00€ - Ref.12325
Loue Tampon 12ekm Maison Loue
Tampon 12ekm rue Gl Bonnier villa
F4 const 2013 chauffe eau solaire
garage indépendant sur 1000m2 de
terrain partie gazonnée. Loyer 890€
mois + caution. Tél : HR & soir. Tél
: 0262270247 / 0692073735. Contact uniquement par téléphone 890.00€ - Ref.12107
Loue à Saint Joseph Maison Saint
Joseph Bézaves F4 cour clôturée. Libre le 1er octobre. Tél : 0692851440.
Contact uniquement par téléphone
- 680.00€ - Ref.11969

Ventes
mAison

LE TAMPON 12eme Charmant F3
Maison 70.00 m² 3 p Dispo Immédiate 2ch LE TAMPON 12éme
T3, 2 chambres, Cuisine Américaine
Aménagée, Varangue, Sdd Italienne,
Petite Cour. Proche Ttes Commodités. 699€ hors charges Libre de
Suite. AL acceptée Tél : 0692954545
- 699.00€ - Ref.11897
Villa F4 Maison 88.00 m² 4 p Dispo
A définir 3ch Tampon, Trois-Mares,
prox. 400, villa F4, varangue, séjour,
3 chbres, terrain clos gazonné et
arboré de 450 m2, 810 e / m., ordures ménagères comprises. Tél :
0692369746 - 810.00€ - Ref.11893

Maison plus terrain au tapage
Maison 70.00 m² 4 p Dispo Immediatement 3ch Maison sur terrain
de 700m2. Possibilité de construire
une autre maison. Endroit calme
dans les hauts de la rivière saint
louis Tél : 0692705727 - 170000.00€
- Ref.11758
Maison à étage au Bras Pontho
Maison 2011 120.00 m² 5 p 4ch
Maison à étage sur un terrain d’environ 600m2, située dans un quartier calme. La maison posséde 1 garage de 35m2, 4 chambres d’environ
10m2 dont une avec une terrasse
vue sur mer, 2 salles de bains et
une grande piéce à vivre salon et
cuisine, et une terrasse ouverte vue
sur mer. La maison est dotée d’un
systéme de filtration d’eau depuis
2017. Tél : 0692114753 - 290000.00€
- Ref.11950
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villa F4 Maison 2006 230.00 m² 7 p
GES A (- de 5) DPE A (- de 50) Dispo
Août 3ch Vends grande villa familiale F6 (état neuf) de 304 m2 surface
brut dont 234m2 en surface habitable sur terrain de 738m2 clôturé.
Double garage en rez chaussé. 2
SDB, buanderie, cellier, cuisine
d’été donnant sur BBC et jardin. 3
chambres dont une suite parentale
avec baignoire jacuzzi à chroma
thérapie et dressing intégré. SDB
équipées de douche +baignoires,
double vasques, sèche serviette
inox. Cuisine neuve, ouverte sur
grande salle à manger. Cuisine avec
équipement de marque Rosière sur
plan travail en granit. Matériaux
de qualité, villa facile à vivre, ergonomie des pièces à vivre. Salon
donnant sur balcon et vue sur mer.
Tél : 0692613936 - 375000.00€ Ref.12366
Vends grande maison Maison
Vends grande maison centre ville
Tampon 600, zone via chemin privé,
calme, comprenant maison louée
studio loue et appartement en
construction à l’ étage dans l’ état
350000€ frais notaires compris.
Tél : 0692472546. Contact uniquement par téléphone - 350000.00€
- Ref.11113
Maison avec grande dépendance
Maison
Maison avec grande
dépendance avec chambre froide
sur terrain agricole 1 hectare 800
à Petite-Ile conviendrai pour Gite
Table d’Hôte ou projet agricole. Tél
: 0693068018. Contact uniquement
par téléphone - Ref.8230
Maison 72m2 Maison
Maison
72m2 plain pied année 2014-4
pièces cuisine aménagée 2 chambres séjour salon salle de bain avec
douche italienne wc garage 39m2
portail électrique le tout sur un terrain clos de 427m2. Prix 181000€.
Tél : 0262401128 / 0692094904.
Contact uniquement par téléphone
- 181000.00€ - Ref.12116
villa f5 / 6 maison 1987 150.00 m²
7 p dispo 31 / 08 / 2018 4ch vends
au 14e km villa f5 / 6 sur 447m2 excellent etat habitable de suite abri
voitures cheminee terrasse fermee proximite de toutes commodites tel 0693450251 pas d agence
svp tél : 0693450251 - 245000.00€
- ref.11910
Villa 2006 Petite-Ile Maison Villa 2006 Petite-Ile particulier vend
maison T6-170m2 quartier calme
résidentiel proche centre et écoles à
pied. Terrasse et chambres vue / sur
mer orientée sud cuisine équipée
façade chêne. séjour lumineux 3
chambres 1 dressing communicant SDB baignoire wc séparé puis
au rez-de-jardin 1 chambre 1 S.
douche / wc 1 pièce à vivre 50m2. Tél
: 0692645027. Contact uniquement
par téléphone - Ref.11974

AppArtement
Tampon studio 42m2 Appartement
Tampon studio 42m2 petite Res
sécurisée pk privée 1er étage SDB
wc séparés balcon vue mer. Prox Lycée RG PTT bus centre ville marché
forain théâtre Luc Donat avec reprise de bail 2ans 500€ par mois
non meublé. A saisir, prix 67000€.
Pas agence. Tél : 0692507979. Contact uniquement par téléphone 67000.00€ - Ref.12080
Tampon studio 42m2 Appartement
Tampon studio 42m2 dans petite res
8Lgts pk privé 1er étage balcon vue
SDB wc séparés proximité Lycée RG
PTT Bus Théâtre Luc Donat marché
forain centre ville avec reprise de
bail. Loc 500€ / mois nom meublé.
Px 67000€ nets. Tél : 0692507979.
Contact uniquement par téléphone
- Ref.11845

appartement “ chambres au butor
Appartement 64.00 m² 4 p GES A (de 5) DPE A (- de 50) appartement
de plein pied au butor, Proximité
immédiate de toutes commodités
à pied logement social environnement tranquille,
pour location
ou habitation principale habitable
de suite 3 petites chambres, une
grande cuisine-salle à manger, un
petit salon 1 place de parking devant
l’appartement bonne rentabilité locative ( a été loué pendant 10 ans ,
derniers loyers = 580 EUROS soit 10
% de rendement ) PAS DE CHARGES
DE COPROPOPRIETE TAXE FONCIERE : 500 euros + 200 taxes ordures ménagéres soit 700 euros
annuels ATTENTION FAITES UNE
NEGOCIATION RAISONNABLE Tél :
0692642079 - 69000.00€ - Ref.12364

Vend ligne des Bambous T3 à 145
000€ Appartement 62.00 m² 3 p
GES A (- de 5) DPE A (- de 50) 2ch
Vend Ligne Des Bambous bel appartement T3 SH 62 m² comprenant
une cuisine équipée ouverte sur un
séjour donnant sur une varangue
de 21 m², 2 chambres climatisées
avec placards, une SdB, un WC et
un petit jardinet situé dans une
résidence sécurisée avec piscine.
Prix 145 000 €uros. Me contacter
au 06.93.92.30.67 Tél : 0693923067
- 145000.00€ - Ref.11666
Tampon studio 42m2 Appartement Tampon studio 42m2 petite
résidence 1er ét wc SDB séparés
balcon vue mer prox Lycée RG PTT
arrêt bus marché forain théâtre Luc
Donat pk privé reprise bail location 500€ par mois. A saisir cause
maladie 67000€. Tél : 0692507979.
Contact uniquement par téléphone
- 67000.00€ - Ref.12202
A vendre appartement Appartement A vendre appartement type
F3-65m2 rue Jacob St Denis centre
2 chambres climatisées + placard,
séjour + cuisine équipée + loggia 2e
étage sans ascenseur bien placé,
proche de toutes commodités TBE
parking + cellier. Prix net vendu
100.000€. Tél : 0692300184. contact uniquement par téléphone 100000.00€ - Ref.11610

terrAin
Au Tampon terain à vendre Terrain Au Tampon terrain à vendre de
512m2 dans lotissement proximité
Lycée, Ecole, Université. Endroit
bien desservi 110000€. Si vraiment
intéressé. Tél : 0692602693. Contact uniquement par téléphone 110000.00€ - Ref.11622

T2 47 m2 Appartement 47.00 m²
2 p GES B (6 à 10) DPE B (51 à 90)
Dispo octobre 2018 1ch T2 centre
ville du Port , proche toutes commodités cuisine équipée , 2° etage
avec ascenseur .Entrée sécurisée
.Parking couvert .Climatisée. Tél :
0692396576 - 560.00€ - Ref.11975

coLocations
mAison

Ligne des Bambous Parcelle Viabilisée Terrain 235.00 m² Dans
un Lotissement Résidentiel à 2
minutes à pieds du Collège Public
de la Ligne des Bambous et Infrastructures Sportives. Nouvelle
Parcelle de 231m2, Plate, clôturée
et Entièrement Viabilisée. DIRECT
PROPRIETAIRE Tél : 0692702370 94990.00€ - Ref.11757

Locations
saisonnières
mAison
LOCATION SAISONNIERE Maison
6pers Plaine des Cafres (20e) villa
meublée tout est fourni pour 6 personnes (draps, serviettes etc...sauf
consommables) 2 sdb, 3 chambres
chauffage d’appoint. L’endroit est
calme et sécurisé cour clôturée
(Balançoire enfants, BBQ, cuisine
feu de Bois possible) vue imprenable sur tout le Sud de l’île à partir
de 200€ le WE 400€ la semaine. Tel
: 0262 445844 / 0692 31 92 34 Tél :
0262445844 - Ref.11727
Loue maison meublée équipée
Maison Loue maison meublée
équipée 4 / 10 pers pour journée
w-end semaine ou plus aux Makes
ht de St-Louis 3 chambres 2wc
salle de bains cour clôturée. Prix
intéressant. Tél : 0262390515 /
0692004686Contact uniquement par
téléphone - Ref.12284
LOCATION SAISONNIERE Maison
Villa meublée Plaine des Cafres
Tout est fourni pour 6 à 8 personnes
(Maxi) endroit calme sécurisé vue
imprenable sur tout le Sud de l’ile
2 sdb, wc, cour clôturéee BBQ balançoire cuisine Feu de Bois possible
chauffages d’appoint électriques à
partir de 200€ le week-end, 200€
la semaine. Tel 0262 44 58 44 - GSM
: 0692 319234 Tél : 0692319234 200.00€ - Ref.12037
Loue maison meublée Maison Loue
maison meublée équipée 4 / 10
pers pour journée w-end semaine
ou plus aux Makes ht de St-Louis 3 chambres 2wc salle de bains
cour clôturée. Prix intéressant. Tél
: 0262390515 / 0692004686. Contact uniquement par téléphone Ref.12102

AppArtement

Colocation à la Rivière St-Louis
Maison 190.00 m² 6 p 2pers 3ch
Chambre à louer, grande villa à la
Rivière St-Louis, cuisine équipée,
jardin. Libre en septemnbre 2018.
Tél : 0692269932 - 350.00€ Ref.12101

AppArtement
Loue au Tampon Appartement Loue
au Tampon appartement pour étudiant (e) quote part à 285€ mensuel
(en colocation). Tél : 0692767715.
Contact uniquement par téléphone
- 285.00€ - Ref.11615

Ouest
Locations

Saint-Paul loue F1 meublé climatisé Appartement 32.00 m² 2 p
Dispo Immédiatement 1ch SaintPaul loue agréable F1 meublé climatisé, proche centre-ville, rte des
Tamarins et de toutes commodités.
Les équipements comprennent : 1
écran plat avec meuble téléviseur, 1
lit 2 places, 1 chevet, 1 canapé convertible, 1 salon 5 places + 1 petite
table, 1 micro-onde, 1 réfrigerateur
avec partie congélation, 1 grande
table avec chaises, 1 lave-linge et
étagères de rangements. Une petite
terrasse est disponible pour étendre le linge ou pour autre utilisation.
Loyer mensuel : 625 € + charges 75
€ comprenant eau / assainissement
/ EDF et taxes ordures ménagères +
caution. Possibilité allocation logement Tél : 0693990397 - 700.00€ Ref.11826

St-Paul loue F1 meublé climatisé
Appartement 32.00 m² 2 p Dispo
Immédiatement 1ch Saint-Paul
loue agréable F1 meublé climatisé,
proche centre-ville, rte des Tamarins et de toutes commodités. Les
équipements comprennent : 1 écran
plat avec meuble téléviseur, 1 lit 2
places, 1 chevet, 1 canapé convertible, 1 salon 5 places + 1 petite table,
1 micro-onde, 1 réfrigerateur avec
partie congélation, 1 grande table
avec chaise, 1 lave-linge et étagères
de rangements. Une petite terrasse
est disponible pour étendre le linge ou pour autre utilisation. Loyer
mensuel : 625 € + charges 75 €
comprenant eau / assainissement
/ EDF et taxes ordures ménagères
+ caution. Possibilité allocation
logement.Libre de suite. Tél :
0693990397 - 700.00€ - Ref.11648

Appartement T3 Appartement
Appartement T3 centre ville de Saint
Paul environs 80m2 parking. Libre.
Tél : 0692510423. Contact uniquement par téléphone - Ref.12010

AppArtement

LOUE APPARTEMENT MEUBLE
DANS VILLA Appartement 198.00
m² GES B (6 à 10) DPE A (- de 50)
Loue appartement meublé dans
villa en plein centre de Bois-de-Nèfles Saint-Paul. Parking intérieur
(1 véhicule). 2 chambres, 1 mezzanine (3 lits doubles en tout), cuisine
équipée, buanderie, salle à manger, séjour, 2 vérandas. Magnifique
vue sur le Port. Proche piscine,
gendarmerie, poste, écoles, petits
commerces, centres médicaux,
église. Animaux non acceptés.
1100€ charges comprises. Tél :
0692994172 - 1100.00€ - Ref.12243

appartement t3 saint gilles Appartement 69.00 m² 3 p Dispo mi
août et plus 2ch a louer , un appartement deux chambres, salon cuisine équipée sur Mont Roquefeuil
entièrement meublé dans résidence
sécurisée toutes charges comprises eau et électricité inclues. 1200€
de loyer + dépot de garantie Tél :
0692202986 - 1200.00€ - Ref.12238
F2 Appartement 54.00 m² 2 p Dispo 1er septembre Saint-Leu centre
Im. Ariane 2è ét F2 clim kitchenette
sdb cellier park sécurisé. 650€
cc sauf Teom. Libre 1er sept. Tél
: 0692219967 / 0692221535 650.00€ - Ref.12233

F4 meublé Révélateur 900€ Appartement 120.00 m² 4 p GES A (- de 5)
DPE A (- de 50) Dispo De suite 3ch
Appartement T4, 1er étage dans
villa de 2 appartements, cuisine
équipée de placards, four, lave
vaisselle et ouverte sur séjour très
lumineux, 3 chambres avec placards dont une avec dressing, lieu
idéal pour personnes recherchant le
calme, grande terrasse avec vue sur
mer et montagne + 2 balcons donnant sur chambres, situé à 20 minutes du lagon de l’ Étang-Salé Tél :
0692667940 - 900.00€ - Ref.12211
T3 Appartement Loue T3 en maison mitoyenne 2 chambres +sdb
douche italienne entièrement neuf
petite cour pour parking voiture au
Port quartier tranquille 900€ par
mois. Tél : 0692 65 56 55 contact
uniquement par tél - 900.00€ Ref.12388

Loue studio meublé dans villa
Appartement Loue studio meublé
dans villa Gd-Bois (St Pierre) accès
indépendant et sécurisé tout équipé
clim wifi TV ...) kichenette donnant
sur jardin proche de toutes commodités plage Gd-Anse 5mn plage
St Pierre 10mn, 200€ la semaine,
530€ le mois. Tél : 0262500843 /
0692346678. Contact uniquement
par téléphone - Ref.12099
Loue studio meublé Appartement
Loue studio meublé dans villa GdBois (St Pierre) accès indépendant
et sécurisé tout équipé clim wifi TV
...) kichenette donnant sur jardin
proche de toutes commodités plage
Gd-Anse 5mn plage St Pierre 10mn,
200€ la semaine, 530€ le mois. Tél
: 0262500843 / 0692346678. Contact uniquement par téléphone
- Ref.11907

Loue BOUCAN CANOT studio Resid.
calme Appartement GES A (- de
5) DPE A (- de 50) Loue Boucan
Canot studio dans résidence calme
sécurisée - avec balcon et parking
privé -500 € - Tel 0692031012 Tél :
0692031012 - 499.00€ - Ref.12199

T1 meublé ST GILLES / BAINS Appartement 30.00 m² 2 p Dispo de
suite 1ch ST GILLES LES BAINS
Appt T1 meublé tout équipé avec
une chambre climatiser cuis équipé
tv sat wifi pres port de plaisance libre de suite 720 euro / mois eau et
edf inclus tel 0692123794 - 720.00€
- Ref.11598

Appt T1 meublé Appartement
30.00 m² 2 p Dispo de suite 1ch ST
GILLES LES BAINS Appartement de
plein pied T1 meublé tout équiper
avec cuisine aménagé une chambre
séparer tv sat wifi et parking fermer
proche église a 720 euro / mois libre
de suite - 720.00€ - Ref.12170
3 Bassins apt F1 Appartement 3
Bassins apt F1 de 30m2 meublé
y compris eau électricité endroit
calme 650€ mois. Possible aide
logement. Tél : 0692649186. Contact uniquement par téléphone 650.00€ - Ref.12216

GRAND STUDIO MEUBLE Appartement 32.00 m² 1 p Dispo IMMEDIATE 1ch Studio dans résidence
de standing avec piscine, meublé,
équipé, internet et TV, proche plage
ROCHES NOIRES et centre ville de
SAINT GILLES LES BAINS, loisirs et
commodités. Tarif dégressif selon
durée de location. Tél : 0692873057
- 950.00€ - Ref.12213

Appt T1 meublé Appartement 30.00
m² 2 p Dispo DE SUITE 1ch ST
GILLES LES BAINS Appt de plein
pied T1 meublé tout équipé avec 1
chambre cuis équipé tv sat wifi pk
sécu pres église a 720 euro / mois
eau et edf inclus libre - 720.00€ Ref.12041
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T2 CENTRE VILLE Appartement
47.00 m² 2 p FA Aucun Dispo 11 /
08 / 2018 1ch Dans petit immeuble,
rue du Commerce de St-Paul. 1er
étage. Chambre climatisée , séjour, cuisine, placards bas, plaques
4 feux, salle de bains baignoire et
lavabo, WC séparé. PK s / sol. Tél /
06 92 86 69 17. Tél : 0692866917 600.00€ - Ref.12133

mAison
location maison 100.00 m² 4 p fa
aucun dispo fin aout-debut septembre 3ch particulier loue villa f4
maison ancienne mais confortable.
dans l’ouest saint-gilles. 1400 euros
mensuels. tel 0692 56 93 06. libre en
septembre. - 1400.00€ - ref.12309

[AOÛT 2018]

Casemagazine

Location Maison Maison 110.00
m² 4 p GES A (- de 5) DPE A (- de
50) Dispo 2019 3ch Loue pour 2019
travaux en cours, maison type F4,
sur le secteur de Bellemene possibilité de réservation après visite et
avec condition, jolie vue, coin tranquille, 3 chambre dont 2 avec placard, cuisine, SBD / WC, un vérendat
de 35m² et une terrasse de 20m² environ, dispo pour plus info. entre 850
et 950 Tél : 0693301417 - 950.00€ Ref.11593

Cherche petite case avec jardin
Maison Je suis à la recherche d’une
petite case avec un jardin pour mon
petit chien. De préférence dans la
région ouest, hauts de Saint Paul,
Saint Paul, L’Etang, Cambaie, Plateau caillou etc... Je peux fournir
fiches de paye + contrat de travail
CDI Tél : 0692824053 - 750.00€ Ref.11651
LOUE MAISON F4 / 5 Maison 134.00
m² 4 p Dispo FIN AOUT 3ch LOUE
MAISON F4 / 5 PROCHE PLAGES
DANS LOT. CALME. PRIVE. 0692 46
41 50 - 1600.00€ - Ref.11672

pArking
BOX pour stockage Parking 20.00
m² 1 p Dispo début aout BOX pour
stockage d environ 20 m2 acces facile et sécuriser situer au BERNICA
ST GILLES / HAUT 250 Euro / mois
libre tel : 0692123794 - 250.00€ Ref.11596

Locations
saisonnières
AppArtement
Appt. de 2 à 10 personnes Appartement A louer appt. de 2 à 10 personnes à côté du COGOHR Souris
Blanche + piscine +barbecue, accès
direct plage 20€ par nuit et par
personne minimum 2 nuits et 2 personnes. Tél : 0692 79 60 29 - 20.00€
- Ref.12371
LOCATION SAISONNIERE Appartement Appart de 2 à 10 personnes
à côté du COGHOR Souris Blanche
+ piscine + Barbecue accès Direct
plage 20€ par nuit et par personne
minimum 2 nuits et 2 personnes. Tel
: 0692 79 60 29 Tél : 0692796029 20.00€ - Ref.11724

mAison

villa F3 meublée Hermitage Maison 70.00 m² 3 p 5pers 2ch Villa
F3 meublée, 150 m plage Hermitage / Bains, tt équipée, LL, LV, TV,
WIFI, 2 chamb clim, jardin clôturé,
semaine minimum, linge maison
fourni, gilbert.hoarau@gmail.com,
0692876680 Tél : 0262339185 90.00€ - Ref.12276

mAison
Saint-Gilles villa piscine Maison
150.00 m² 5 p 8pers 3ch A St Gilles
loue villa de standing avec piscine et
spa et vue sur mer 3ch 8 pers 2sb
cuisine équipée LV LL bbq wifi Tarif.
dégressif Tél : 0692866050 - 300.00€
- Ref.11811

coLocations
mAison
COLOCATION Maison 120.00 m² 4
p FA PARTICULIER Dispo SEPTEMBRE 3ch LOUE MAISON SPACIEUSE
ET AGREABLE+ JARDIN A COUPLES
DE COLOCATAIRES. 800 euros mensuels. Tel 0692 56 93 06 - 800.00€
- Ref.12308
COLOCATION Maison 120.00 m²
4 p Dispo SEPTEMBRE 4pers 3ch
CHERCHE COLOCATAIRES EN COUPLE ET SANS ENFANT, MAISON F4
MEUBLEE SUR SAINT-GILLES 800
euros / mois TEL 0692 56 93 06 800.00€ - Ref.12106

Ventes

Appt. de 2 à 10 personnes Appartement A louer appt de 2 à 10 personnes à côté du COGHOR Souris
Blanche + piscine + barbecue accès
direct plage 20€ par nuit et par
personne minimum 2 nuits et 2 personnes. Tél : 0692 79 60 29 - 20.00€
- Ref.12230

A la Saline les bains Maison A la
Saline les bains villa 5 pièces dont 3
chambres 2 salles de bains véranda
sur terrain de 760m2. Prix 650000€.
Tél : 0262433724 / 0692854448. Contact uniquement par téléphone 650000.00€ - Ref.12113

LOCATION SAISONNIERE Appartement A louer appart de 2 à
10 personnes à côté du COGHOR
Souris Blanche, piscine + Barbecue
accès Direct plage 20€ par nuit et
par personne minimum 2 nuits et
2 personnes. Tel : 0692 796029 Tél

Vend maison F5 Tomi Maison Vend
maison F5 Tomi bois / tôle et F3 dur
/ tôle à démonter et enlever courant octobre / novembre 2018. Prix
à débattre pour plus d’infos. Tél :
0692036187. Contact uniquement
par téléphone - Ref.11787
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Terrain constructible Terrain
Terrain constructible Bois Rouge
St Paul 1000m2 vue mer viabilisé clôture de part à particulier.
Agence s’abstenir. Prix 255000€.
Tél : 0692137090. Contact uniquement par téléphone - 255000.00€
- Ref.11816

Locations

mAison

Particulier maison La Possession
Saine Thérèse Maison 2000 120.00
m² 5 p Dispo 1 / 8 / 18 5ch Maison
La Possession sainte Thérèse T5
120m2 3 chambres placards cuisine
aménagée varangue pergola 20M2
terrain 280 m2 dans lotissement
calme.Très proche commerces et
écoles. Libre. 298000€. Agences
s’abstenir . Tél : 0692710669 298000.00€ - Ref.11831
Maison récente Maison Maison
récente parfait état centre des Avirons proche Ecole Collège Lycée vue
mer 3 chambres 1 bureau 1 séjour
1 cuisine équipée grande véranda
1 balcon 1.S de bains 3S d’eau avec
wc 1 wc séparé 1 garage 1 abri voiture 4 climatiseurs. Prix 375000€.
Tél : 0692137090 Contact uniquement par téléphone - 375000.00€
- Ref.12221

AppArtement
A SAISIR Appartement 80.00 m²
3ch Appartement dans résidence
familiale. Résidence les Cyclades I A
rénover - 158000.00€ - Ref.12208
Pr invest T2 Appartement Pr invest
joli T2 St Denis Bd de la Providence
face Parc ONF 2e étage ss ascenc
56.5m2 dont 13m2 terr, park inter ds
résid sécurisée, TB vue montag actuellemt loue long ferme 500€ photos dispos par mail. Agenc s’abstenir. Prix 100000€. Tél : 0262330015
/ 0692888056. Contact uniquement
par téléphone
- 100000.00€ Ref.12115

maison à louer Maison 65.00 m² 4 p
GES A (- de 5) DPE A (- de 50) Dispo
01 / 08 / 2018 2ch Loue maison F3
, 1 Chambre climatisé , chauffe-eau
solaire, grande cour avec parking deux places dans la cour pas
de mitoyenneté, endroit calme,
cuisine avec placard intégré Tél :
0692740686 - 790.00€ - Ref.11793
Location maison F3 Maison GES A
(- de 5) DPE A (- de 50) Dispo 01 /
08 / 18 2ch Loue F3 cloturé à Rivière
des Roches Saint Benoit. 650 € /
mois + 1 mois avec cautionnaire Tel
: 0692 76 37 27 Tél : 0692763727 650.00€ - Ref.11654
cherche à louer Maison Couple
de retraités cherche à louer maison meublée ou non à la plaine
des Palmistes 2 ème village ou à la
Plaine des Cafres à proximité des
commodités . Tél / 0692430624 Tél
: 0692430624 - Ref.12385
maison F6 / 7 entrée de ville Maison 105.00 m² 6 p Dispo immédiate
4ch A louer f6 sur 334 m² idéalement située dans un quartier très
tranquille à l’entrée nord de Saint
- Benoit à proximité de toutes commodités (établissements scolaires,
commerces, santé…) et proche de
l’accès à la quatre voies. Cette maison de +100m² de surface habitable
entièrement rénovée comporte un
salon-salle à manger, une grande
cuisine, quatre chambres, une salle
de bains, un wc et une grande varangue sur toute la façade avant de
la maison. Entièrement rénové, les
espaces extérieurs sont en cours de
finition. Tél : 0692707469 - 1100.00€
- Ref.12273

AppArtement
Studio meublé Appartement Studio meublé au Moufia central (Fac)
idéal pour étudiant kichenette frigo
placard ventilo salle de bain avec
baignoire vue sur route dans résidence calme et sécurisée proche
de toutes commodités à 10 minutes de la Fac transport commun
(réseau) citalis. Prix 350€ / mois +
20€ de charges + 250€ caution. Tél
: 0262464527 / 0692851349. Contact uniquement par téléphone Ref.12225
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Ste Anne dans résidence Appartement Ste Anne dans résidence
bord d’océan avec piscine appartement T2-53m2 terrasse 40m2 belle
salle de bain salon ch belle cuisine +
ling... Libre 695€. Tél : 0692654975.
Contact uniquement par téléphone
- 695.00€ - Ref.12376

terrAin

Est

LOCATION SAISONNIERE Appartement Loue à st-Gilles LEs Hauts
Lot GAYET dans maison Privée 2
chambres à 300€ sem / 1 chambre
240€ sem. Tel : 0692 03 61 87 Tél :
0692036187 - 300.00€ - Ref.11726

: 0692796029 - 20.00€ - Ref.12038

maison Possession Sainte Thérèse
Maison 2000 120.00 m² 5 p Dispo
disponible 3ch Particulier vend
Possession Sainte Thérèse maison
T5 120 m2 3 chambres placards
cuisine aménagée varangue pergola 20m2 terrain 280m2 arboré
dans lotissement calme proche
tous commerces et écoles 298000€
Agences s’abstenir Tél : 0692451226
- 298000.00€ - Ref.12293

§vente T2 Appartement 2004
43.59 m² 2 p FA 7160, 00€ Dispo
disponible immédiatement 1ch À
vendre, joli T2 de 44 m2 habitables,
plus environ 10 m2 de varangue et
une place de parking sécurisée. Au
deuxième étage d’une copropriété
saine et agréable, l’appartement
est très bien situé à La Possession, proche de toutes commodités et axes de communication.
Aucun travaux à prévoir pour ce
bien , à découvrir sana tarder. Tél :
0692692085 - 96660.00€ - Ref.11997

LOUE F3 A ST ANDRE 80M2 Appartement 80.00 m² 3 p GES A (- de
5) DPE A (- de 50) Dispo TOUT DE
SUITE 2ch Loue apt f3 75m2 st André salon très spacieux et lumineux
sans vis-à-vis AVEC baies vitrées ;
2 chambres, cuisine séparée, avec
carrelage jusqu’au plafond, sdb
et wc carreaux sur murs, rapport
qualité prix très bien 680€ ; immeuble de standing sécurisé vidéo
surveillance, clôture, avec parking
intérieur à st André près du collège
Terrain Fayard et ECOLE SUZIE
BOMEL dans la zone résidentielle.
Idéal pour un couple avec 2 enfants
ayant tous les deux contrats CDD ou
CDI ou la femme seule avec 2 enfants allocataire CAF avec un parent
portant garant. Appelez entre 12h et
13h 0692790814. Taxes ordures gratuites si bail au 1èr septembre. Tél
: 0692790814 - 680.00€ - Ref.11959
F3 Appartement A louer Appt F3
centre ville Bras-Panon dans résidence privée + terrasse + parking
0692826952 - 650.00€ - Ref.12190
Bureaux Appartement
A louer
bureau ou local professionnel + de
80m² centre ville Bras-panon situé
en ZFU+ parking. Tel : 0692826952 900.00€ - Ref.12193
Studio Appartement A louer Studio centre ville BrasPanon dans résidence privée + terrasse + parking
- 450.00€ - Ref.12189
Loue F2 meublé Appartement
Loue F2 meublé eau + EDF compris pk courette à personne seule
ou couple sans enfants sérieux pas
d’animaux. Région St André. Tél :
0692584409. Contact uniquement
par téléphone - Ref.11707

Autre
Local professionnel Autre Local
professionnel à St Benoit proche
du centre ville en ZFU bien situé
environ 120m2 avec un jardin. Loyer
à discuter. Tél : 0692830207. Contact uniquement par téléphone Ref.11862

SCP MICHEL - MACE - RAMBAUD - PATEL
TÉL. 0262

13 RUE DE PARIS - SAINT-DENIS

20 95 08 - GSM : 0692 67 61 61 - www.immonot.com

341 000 € FRAIS D’AGENCE INCLUS
SAINT-DENIS, SAINT-FRANÇOIS

371 600 € FRAIS D’AGENCE INCLUS
SAINTE-MARIE, GRANDE MONTÉE

Cette charmante maison familiale moderne vous séduira, de type F5 surface habitable 135 m² plus sous-sol aménageable
de 52 m², salon salle à manger 38 m², cuisine équipée 13 m², 4 chambres dont une suite parentale avec salle d’eau
de 16 m², l’ensemble implanté sur un terrain clos et arboré de 486 m².
Prix : 371 600 € frais d’agence inclus soit 355 000 € hors frais d’agence et 4.6 % d’honoraires TTC à la charge
de l’acquéreur.

Dans une résidence sécurisée situé au dernier étage cet
appartement moderne de type F4/5 vous séduira, d’une
surface habitable de 115 m², séjour salle à manger 31 m²
s’ouvrant sur une vue mer panoramique, cuisine équipée
7 m², 3 chambres dont une suite parentale avec salle
d’eau de 30 m², 2 emplacements de parking, cave
Prix : 341 000 € frais d’agence inclus, soit 325 000 €
hors frais d’agence et 4,9 % d’honoraires TTC en sus
du prix de vente.

397 000 € FRAIS D’AGENCE INCLUS
SAINT-DENIS, CENTRE VILLE

Dans une résidence sécurisée, appt F4/5 surface
habitable 119 m² plus terrasse vue mer 17 m², salon
salle à manger 33 m², cuisine équipée 13 m² contiguë
à une loggia de 7 m², 2 chambres de 12 m² donnant
sur une terrasse de 9 m² vue montagne et une chambre
de 13 m² ouverte sur une terrasse de 10 m² vue mer,
1 salle de bains et 1 salle d’eau, 2 caves, 2 parkings,
proche de toutes les commodités.
Prix : 397 000 € frais d’agence inclus soit 380 000 €
hors frais d’agence et 4.63 % d’honoraires TTC à la
charge de l’acquéreur.

176 250 € FRAIS D’AGENCE INCLUS
LE PORT, RIVIÈRE DES GALETS

Maison individuelle de type F5 surface habitable 85 m²
plus 35 m² de terrasse couverte, salon salle à manger
22 m², 4 chambres, proche de toutes les commodités,
implanté sur un terrain clos et arboré de 198 m².
Prix : 176 250 € frais d’agence inclus, soit 165 000 €
hors frais d’agence et 6,7 % d’honoraires TTC à la
charge de l’acquéreur.

330 750 € FRAIS D’AGENCE INCLUS
SAINT-DENIS, LA MONTAGNE

Proche du centre, beaucoup de potentiel pour cette maison de type F5 surface habitable 108 m² plus terrasse vue
mer 24 m², salon salle à manger 34 m², cuisine aménagée 14 m², 4 chambres dont 1 avec salle d’eau, et une seconde
salle de bains à l’étage, double garage en rez de jardin de 24 m², l’ensemble implanté sur un terrain clos et arboré
de 760 m² piscinable
Prix : 330 750 € frais d’agence inclus à la charge du vendeur.

440 000 € FRAIS D’AGENCE INCLUS
SAINT-DENIS, CARRÉ D’OR

Charmante maison de ville située dans le carré d’or de type F6, surface habitable 116 m² plus 10 m² de terrasse,
salon salle à manger 27 m², 5 chambres dont une de 11 m² avec salle d’eau, l’ensemble implanté sur un terrain clos
et arboré de 167 m², proche de toutes les commodités.
Prix : 440 000 € frais d’agence inclus, soit 422 000 € hors frais d’agence et 4,26 % d’honoraires TTC
à la charge de l’acquéreur.

478 700 € FRAIS D’AGENCE INCLUS
SAINTE-CLOTILDE

Proche de l’avenue Léopold RAMBAUD, entrepôt d’une
surface de 300 m² au sol plus mezzanine de stockage de
130 m², à disposition des bureaux, un toilette, implanté
sur un terrain de 261 m².
Prix : 478 700 € frais d’agence inclus, soit 460 000 €
hors frais d’agence et 4,06 % d’honoraires TTC à la
charge de l’acquéreur.

220 000 €
LA POSSESSION

Rare, à 2 minutes de la voie rapide, terrain de 597 m²
construtible vue mer situé en zone UC du plan local
d’urbanisme, viabilisable.
Prix : 220 000 € frais d’agence à la charge du vendeur.

300 000 € FRAIS D’AGENCE INCLUS
SAINTE-SUZANNE, BAGATELLE

Beaucoup de potentiel pour cette maison familiale de type F5 surface habitable 129 m² plus terrasse de 10 m², salon
salle manger 28 m², cuisine équipée 10 m², 4 chambres dont une suite parentale de 14 m² avec salle d’eau, bel espace
piscine, dépendance extérieure, l’ensemble implanté sur un terrain de 438 m².
Prix : 300 000 € frais d’agence inclus, soit 285 000 € hors frais d’agence et 5,26 % d’honoraires TTC à la charge
de l’acquéreur.

