
LA RÉSIDENCE KOMELA 
LA POSSESSION 



Située à proximité du superbe 
Hôtel « LODGE ROCHE 
TAMARINS » à la Possession.

 À quelques minutes en voiture :
 du centre-ville
 des commerces
 des plages
 et de la route du littoral

SITUATION 
IDÉALE

N2



PRESTATIONS 
HAUT DE GAMME
Ce nouveau programme d’exception est composé 
de 12 appartements neufs, du T1 au T4 aux 
prestations généreuses et lumineuses. Un soin 
particulier a été apporté à l'aménagement intérieur 
pour en faire des logements aussi spacieux que 
pratiques, faisant de cette résidence une offre 
unique sur le marché.

 Cuisine équipée
 Douche à l'italienne
 Matériaux haut de

gamme
 Jardin privatif

Chaque appartement bénéficient de magnifiques 
vues mer et de prestations haut de gamme pour le 
confort de ses occupants.

LA RÉSIDENCE KOMELA est un excellent 
investissement pour HABITER ou INVESTIR.



ÉLIGIBILITÉS

POUR HABITER
VOUS ÊTES PRIMO-ACCÉDANTS ?

POUR INVESTIR
PARTICULIERS
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Profitez de taux 
historiquement bas.

Grâce au Prêt à Taux Zéro, vous 
augmentez significativement 

votre pouvoir d’achat.

Économisez jusqu’à 
85 500 € d’impôt !

Supprimez votre impôt
sur les sociétés.



• Un accompagnement
personnalisé clé en main
• Un accès à ”prix direct promoteur” à
l’ensemble des programmes immobiliers
neufs, à La Réunion et en France
métropolitaine

• Une maîtrise des différentes lois en faveur
de l’investissement dans l’immobilier neuf

• Une offre de gestion et garantie locative

• Le financement de votre projet via nos
partenaires
• Votre déclaration fiscale réalisée par un
expert-comptable agréé
• La garantie de revente

LE CHOIX 
OKARÉ



NOUS RENCONTRER :

Agence de Saint-Denis
15/17 rue Labourdonnais

97400 Saint-Denis

Agence de Saint-Gilles
16 rue de la Cheminée - Rés du Théâtre

97434 Saint-Gilles-Les-Bains

Agence de Saint-Leu
198 rue du Général Lambert

97436 Saint-Leu

Agence de Saint-Pierre
53 rue François de Mahy

97410 Saint-Pierre

Agence de Bras Panon
2 impasse des Citrines Rés Ludisia

97412 Bras-Panon

NOUS CONTACTER :
 0262 90 91 50

immobilier-okare.com




