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ENTRE-DEUX - Réunion

Un

village, aux airs de Paradis ...

Située entre mer et montagne, l’Entre-Deux
vous offre la beauté des paysages et le confort
de nombreux services à proximité.

Une réalisation

www.ent ys.fr
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ENTRE-DEUX - Réunion

Découvrez une petite résidence au cœur d’un
env ironnement exceptionnel...
L'Entre-Deux porte bien son nom, car elle est enserrée entre le Bras de la
Plaine et le Bras de Cilaos, en retrait de la côte. C'est un paisible village
à 12 km au nord de Saint-Louis, entre mer et montagne étagé entre
100 et 2 200 mètres d'altitude et bénéficiant d'un climat frais et
doux.
L'Entre-Deux vous offre un cadre authentique, composé
de nombreuses maisons créoles au milieu de jardins
ombragés et enserrées dans une végétation
luxuriante.
Le Pont de L'Entre-Deux ; très bel ouvrage lancé
sur le Bras de la Plaine, il a totalement désenclavé
la commune et le futur parc naturel de la
Réunion, qui est en cours d'aménagement. Le
Pont s'étendra sur la commune.
Si les plantations de café ont été la principale
ressource de l'Entre-Deux jusqu'à la fin du
siècle dernier, les cultures maraîchères et les
arbres fruitiers ont pris leur place depuis.
Aujourd'hui, on y trouve des commerces et
services de proximité, une garderie pour enfants,
5 écoles, 1 collège, des médecins et un pôle
hospitalier qui se situe à 25 minutes.
Un village idéalement situé :
• Les villes du Sud : St Pierre et St Louis sont à 15
minutes
• Port de plaisance de St Pierre
• Plages de l'Ouest et du Sud
• Départ privilégié pour les randonnées : Cirque
de Cilaos, Volcan, Dimitile, etc….
• Aéroport de Pierrefonds à 10 minutes, qui relie
l'aéroport Roland Garros à St Denis, ainsi que
Madagascar, Mayotte et l'Ile Maurice.

Une vie harmonieuse s
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Habitez une résidence sécurisée
avec des prestations de qualité ...
Habitez une résidence sécurisée avec des prestations de qualité...
Appréciez l’intimité et l’ambiance très personnalisée d’une petite
résidence avec ses 18 appartements.
Profitez de la nature luxuriante qui vous entoure.

sur une île aux airs de paradis
D e s p r e s t a t i o n s d e q u a l i t é p o u r u n “ b i e n - ê t r e” a u q u o t i d i e n
Porte palière anti-effraction avec serrure 3 points de sécurité, judas optique •
Portier interphone dans chaque appartement •
Portes intérieures post-formées dans les appartements avec garnitures et poignées en laiton •
Sols en carrelage grès émaillé 30x30 dans l’ensemble des pièces •
Peinture dans l’ensemble des pièces des appartements •
Ensemble meuble vasque avec miroir surmonté d’un bandeau lumineux dans les salles de bain •
Cuisine équipée (meubles et électroménager) •
Climatisation dans les chambres •

