
LES TERRASSES DE 
MOULIN JOLI 
La Possession



Située à La Possession, dans le 
nouveau quartier cœur de ville, La 
résidence LES TERRASSES DE 
MOULIN JOLI est un nouveau projet 
orienté sur le confort et l'espace de 
vie des logements.

 À quelques minutes à pied :
 des commerces et loisirs

(Complexe sportif, 
restaurants, centre 
commercial, auto-école...)

 et de la voie rapide direction 
St Denis ou St Paul

SITUATION 
IDÉALE

N2



PRESTATIONS 
HAUT DE GAMME
D'architecture contemporaine, la résidence propose 
32 appartements, répartis sur trois niveaux et 
parkings en sous-sol. Du T1 au T5 avec de grandes 
varangues et jardins privatifs pour les logements en 
rez-de-chaussée.

 Cuisine equipée
 Sdb avec vasque
 Appartement contemporain
 Brasseur d'air
 Varangue

De magnifiques prestations pour ce programme 
d'architecte reconnu pour ses réalisations et un prix/
m† très intéressant, font de cette opération, un 
excellent investissement. Les Terrasses de Moulin 
Joli est une résidence moderne d'un très bon 
standing.



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




