
LE CLOS DES BOUGAINVILLIERS 
La Possession (974) – Ile de la Réunion 

     

    
SELECTION PINEL DOM 

 Eligible Dispositif Pinel Outremer(1)  

 Réduction d’impôt jusqu’à 32%(1) 

 Résidence intimiste : 15 appartements T1 et T2 

 Quartier résidentiel sur les hauteurs de La 
commune – Vue mer 

 Mixité investisseurs et accédants à la propriété  

 T2 à partir de 166 150 € TTC (parking compris) 

 DAT prévisionnelle : Décembre 2017 

 Cuisines équipées, varangues 
 

(1) Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. 
    Sous réserve d’éligibilité aux dispositifs fiscaux applicables et aux textes légaux en vigueur.  
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 L’Ile de la Réunion, la plus occidentale des îles Mascareignes, se 
situe à 200 km au sud-ouest de l’Ile Maurice. A la fois 
département et région d’outremer français, elle compte une 
population d’environ 835 000 habitants (source Insee 2013) 

 L’île bénéficie d’atouts majeurs : 

 Un environnement des plus séduisants, entre mer et 
montagne, avec ses plages de sable blanc, sa forêt 
tropicale, ses massifs volcaniques…  

 Des infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières 
et de télécommunication de niveau européen, qui la 
place, dans la zone,  au 1er rang en matière d’équipement 

 Une capitale jeune et dynamique, Saint Denis, qui compte 
plus de 144 000 habitants 

 Des projets d’envergure, tels que la Nouvelle Route du 
Littoral (NRL), 12 km construits sur la mer : ce projet, qui 
devrait voir le jour à horizon 2018, permettra de fluidifier 
le trafic entre Saint Denis et la commune de La Possession  

 La résidence LE CLOS DES BOUGAINVILLIERS est située sur les 
hauteurs de La Possession. Dans un quartier résidentiel, elle offre 
une vue imprenable sur la mer et la rivière des Galets. 
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