
ÎLE DE LA RÉUNION



D épartement d’Outre-Mer depuis 1946 et région ultrapériphérique de l’Union Européenne, la Réunion est la France au sein de l’Océan Indien. Son 
endémisme exceptionnel, son climat unique, sa diversité de reliefs, ses cirques majestueux, sa faune, sa flore, ses cours d’eau en font une île haute 
en couleurs et une fierté nationale conduisant à la création d’un Parc National « Des Hauts » en 2008. La Réunion ne cesse de charmer ses habi-

tants et ses visiteurs avec les spectaculaires coulées de laves de son Piton de la Fournaise, sa culture créole et son modèle de « vivre-ensemble ».

La Réunion «l’Île Intense»

Plage de l’ErmitagePiton de La Fournaise



L a Réunion est une région moderne au tissu économique dynamique. En dix ans, le PIB de La Réunion a progressé de plus de 42%. Principal moteur 
de la croissance, la consommation finale s’est accrue de 3,4% par an en moyenne sur ces dix dernières années. Depuis 2010 le nombre de résidences 
principales progresse de 1,9 % par an, à un rythme deux fois supérieur à celui de la métropole. Avec l’adoption récente d’un plan logement, c’est la 

construction de 170 000 logements d’ici 2035 qui est nécessaire. La demande étant supérieure à l’offre, assure aux investisseurs la location de leurs biens immo-
biliers. La Réunion est aussi le théâtre de grand projets d’infrastructures routières de taille européenne : « La Route des Tamarins » axe express reliant l’ouest 
et le sud de l’île ou encore « La Nouvelle Route du Littoral » axe express et sécuritaire reliant Le Grand Port Maritime et le chef-lieu.
Modernisation des infrastructures :
- La Nouvelle Entrée Ouest  qui est l’aménagement d’une place historique Le Barachois.
- RunRail, projet de Tramway porté par la Région Réunion partant de l’aéroport Roland Garros et traversant le chef-lieu.
- TAO,  projet de Tramway porté par l’intercommunalité CINOR complétant l’offre de la Région Réunion.
- Le Téléphérique  connectant les hauts de Saint-Denis au littoral avec les lignes Bellepierre, La Montagne, ligne de Bois de Nèfles, Moufia et Chaudron.
- La ZAC Roland Hoareau à Saint-Pierre, plus de 90 ha d’activités industrielles, artisanales et commerciales
- Le projet de déviation Est de Saint-Pierre
- Le futur lycée de L’Etang- Salé

L’économie réunionnaise et le transport

La Nouvelle Route Du Littoral
13 km de viaduc et de digues en mer

Nouvelle Entrée Ouest 
de Saint-Denis

Lignes téléphériques 
pour les hauts 
de Saint-Denis

RunRail et TAO Aérogare passagers
Extension Ouest

Vue Aérienne Nord Ouest de l’ Île deLa RéunionNouvelle Route du Littoral



L a plage de L’Etang-Salé les Bains est l’une des rares plages 
de sable volcanique à La Réunion, issu d’un mélange de 
basalte et de corail. Dans cette petite station balnéaire de 

14 000 habitants, votre cœur balancera entre la mer et la forêt avec 
de charmants sentiers de randonnées praticables à pied, à vélo ou 
à cheval. L’Etang-Salé les Hauts et ses hameaux de moyenne alti-
tude sont adossés à un arrière-pays montagneux et forestier. Mar-
ché aux fleurs et marché forain participent à la douceur de vivre 
typique de cette ville du sud de l’île. Son accès rapide via la route 
des Tamarins aux villes voisines telles que Saint-Leu, Saint-Louis, 
Saint-Pierre et son aéroport lui confère une situation géogra-
phique stratégique et idéale. L’Etang-Salé les Hauts est le cœur ad-
ministratif (Mairie, poste, écoles et collèges) et commerçant de la 
ville. Cette petite commune peut s’enorgueillir de son dynamisme 
entrepreneurial en termes d’industries, restauration, loisirs (parcs 
aquatiques, centres équestres, golf…). La ville de L’Étang-Salé a été 
labellisée « Ville Active & Sportive » et auréolée de deux lauriers le 
8 février 2019. Ce prix valorise les municipalités qui organisent et 
font la promotion des événements autour du sport-santé, du sport 
au féminin et qui innovent dans les infrastructures de proximité.

L’ÉTANG-SALÉ

Plage  L’Étang-Salé



S ituée avenue Raymond Barre à L’Etang-Salé les Hauts, 
à proximité de commerces, banques, boulangerie, res-
taurants, pharmacie et écoles, la résidence Le Régent est 

proche du cœur de ville administratif et de son supermarché et 
assure aux futurs occupants une tranquillité de vie. Le Régent, 
c’est un ensemble de 47 appartements traversants du T2 au T4. 
L’immeuble est équipé de deux ascenseurs. Parking en sous-sol, la 
résidence assure un confort de vie et une sécurité à ses occupants. 
Au sein de notre résidence citadine, vous découvrirez des espaces 
de vie de standing dans un cadre intimiste des plus agréables.

La Résidence LE RÉGENT

Port de L’Étang-Salé Golf  de Bourbon / Étang-Salé



N
os espaces à vivre sont conçus pour vous apporter confort 
et fonctionnalité. La cuisine est équipée d’un plan de 
travail avec meubles de rangements, évier double bac, 

plaque vitro céramique et hotte aspirante. Afin de profiter d’un 
climat des plus agréables, les séjours s’ouvrent sur une superbe 
varangue qui vous accueillera pour des moments de détente et de 
quiétude. Les chambres sont équipées de placards.

Nos appartements



N os salles de bains sont équipées de douches italiennes, 
meuble vasque avec rangements, miroir et bandeau lu-
mineux. 

Nos salles de bain



En R+3 du bâtiment 
un type T3

Surface habitable 67,60 m²

1 Salon / Cuisine 33 m²

2 Entrée 2,40 m²

3 Salle de Bain 5,10 m²

4 WC 1,80 m²

5 Dégagement 2,90 m²

6 Chambre 1 12,00 m²

7 Chambre 2 10,40 m²

8 Varangue 13,20 m²

Projection d’un appartement

Surface totale 80.80 m²
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L'IMMOBILIER, NOTRE PASSION !

OKARÉ   , c'est l'expérience de l'immobilier depuis près de 40 ans. 
Présents depuis 1982 à La Réunion, nous accompagnons + de 15 000 

clients et mettons tout en œuvre pour représenter au mieux vos intérêts.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez !

immobilier-okare.com

NOUS CONTACTER :
0262 90 91 50

NOUS RENCONTRER :
Agence de Saint-Denis 15/17 rue Labourdonnais - 97400 Saint-Denis

Agence de Saint-Gilles 16 rue de la Cheminée - Rés du Théatre - 97434 Saint-Gilles-Les-Bains
Agence de Saint-Leu 198 rue du Général Lambert - 97436 Saint-Leu
Agence de Saint-Pierre 92 Rue du Four à Chaux - 97410 Saint-Pierre

Agence de Bras Panon 2 impasse des Citrines Rés Ludisia - 97412 Bras Panon
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