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A+ Caraïbe

 Centre Ccial Jardi-Village
971 BAIE-MAHAULT
Tel : 05.90.91.41.40
Siret : 34963832000011
E-Mail : agenceaplus@wanadoo.fr

Vente Appartement ABYMES ( Guadeloupe - 971 )

Surface séjour : 21 m2

Année de construction : 2003 

Prix : 98500 €

Réf : 638 - 

Description détaillée : 

 Vous cherchez à investir dans l'immobilier  ou vous êtes à la recherche d'un logement pratique et fonctionnel à deux

pas de l'université ? Ne cherchez plus, ce studio est fait pour vous ! Idéalement situé dans la résidence de l'université

de Fouillole. Ce studio lumineux et fonctionnel de 21m² offre un espace de vie optimisé pour un maximum de confort. Sa

kitchenette équipée et sa salle d'eau offrent tout le nécessaire pour vivre en toute autonomie. La proximité immédiate

des commodités ajoutent un réel atout à cet investissement. La résidence propose également les services d'un

concierge, un portail sécurisé et un accès piéton au campus. Autant d'avantages qui permettront à votre locataire ou à

vous-même de profiter d'une qualité de vie exceptionnelle. Le quartier est très prisé et offre de nombreuses opportunités

pour louer facilement votre bien. Les transports en commun, les commerces et les établissements universitaires sont à

proximité immédiate, ce qui garantit une demande locative forte et constante. Ne manquez pas cette opportunité

d'investissement locatif à fort potentiel. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir cet

appartement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213704/appartement-a_vendre-abymes-971.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 2/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213704/appartement-a_vendre-abymes-971.php
http://www.repimmo.com


A+ Caraïbe

 Centre Ccial Jardi-Village
971 BAIE-MAHAULT
Tel : 05.90.91.41.40
Siret : 34963832000011
E-Mail : agenceaplus@wanadoo.fr

Vente Appartement ABYMES ( Guadeloupe - 971 )

Surface séjour : 15 m2

Année de construction : 1994 

Charges : 50 €

Prix : 67000 €

Réf : 618 - 

Description détaillée : 

 Beau studio meublé et climatisé au 3ème étage dans une résidence sécurisée à proximité de l' IUFM situé à

Vieux-Bourg aux Abymes. Ce studio lumineux d'une superficie de 23m² est proposé entièrement meublé . Il est

composé d'une pièce à vivre, d'une kitchenette et d'une salle d'eau ainsi que d'une terrasse de 6m² . Bien situé, ne

passez pas à côté et demandez nous une visite. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137148/appartement-a_vendre-abymes-971.php
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A+ Caraïbe

 Centre Ccial Jardi-Village
971 BAIE-MAHAULT
Tel : 05.90.91.41.40
Siret : 34963832000011
E-Mail : agenceaplus@wanadoo.fr

Vente Maison GOYAVE ( Guadeloupe - 971 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2007 

Charges : 250 €

Prix : 263000 €

Réf : 606 - 

Description détaillée : 

 A vite saisir, jolie maison mitoyenne en duplex dans une résidence sécurisée. Composée au rez de Chaussée d'une

suite parentale climatisée avec placards, d'une cuisine ouverte sur le séjour, d'un cellier, d'un WC séparé et de plusieurs

placards de rangement. A l'étage vous serez surpris par une vue d'exception sur la montagne d'un côté et de l'autre côté

par une vue mer éloignée. Vous y trouverez deux chambres climatisées avec placards donnant sur un balcon, une salle

d'eau avec WC, et des placards de rangement. Vous pourrez profiter d'un jardin de 100m² entretenu tous les quinze

jours, et d'une piscine à votre disposition dans la copropriété. Le logement est vendu avec 2 places de parking.

Idéalement placé entre Petit-Bourg et Goyave, l'axe routier national est vite accessible et vous serez proches des pôles

dynamiques rapidement. A vite visiter car cette maison est un petit bijou. ?Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137147/maison-a_vendre-goyave-971.php
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A+ Caraïbe

 Centre Ccial Jardi-Village
971 BAIE-MAHAULT
Tel : 05.90.91.41.40
Siret : 34963832000011
E-Mail : agenceaplus@wanadoo.fr

Vente Appartement GOSIER ( Guadeloupe - 971 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 357000 €

Réf : 637 - 

Description détaillée : 

 À Bas-du-Fort, Le Gosier, un appartement de grand standing avec une magnifique terrasse et une vue sur la Mer des

Caraïbes. Il est situé dans la résidence de prestige  -Fort Belvédère -, un ensemble immobilier neuf qui sera livré fin

2024. Si vous souhaitez réaliser une visite du chantier, A+ Caraïbe se fera un plaisir de l'organiser. Cette habitation

d'une surface de 45,24 m² est constituée d'un séjour cuisine de 25 m², d'une chambre climatisée et d'une salle d'eau

avec WC. Elle se trouve au 2ème étage (dernier) dans un immeuble sécurisé avec ascenseur. Satisfait aux normes des

bâtiments label RTAADOM garantissant des économies d'énergie au quotidien. Cette propriété s'accompagne d'une

superbe terrasse d'une surface de 33 m², pour une superficie à vivre totale de 78 m². Son prix est de 357 000 ?, parking

numéroté privé inclus. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089234/appartement-a_vendre-gosier-971.php
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A+ Caraïbe

 Centre Ccial Jardi-Village
971 BAIE-MAHAULT
Tel : 05.90.91.41.40
Siret : 34963832000011
E-Mail : agenceaplus@wanadoo.fr

Location Maison BAIE-MAHAULT ( Guadeloupe - 971 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 160 €

Prix : 1500 €/mois

Réf : 342 - 

Description détaillée : 

 Venez vous installer dans cette très belle villa meublée, bien aménagée et fonctionnelle de 85m² sur un jardin de 500

M² avec vue dégagée sur la campagne sans vis à vis à convenance. Profitez du calme dans une impasse, vous

disposez pour votre confort en arrivant chez vous d'un espace de stationnement pour deux voitures ainsi que d''une

petite terrasse à l'avant et d'une terrasse très agréable bien ventilée à l'arrière. Partagez des moments de convivialité

sur cette grande terrasse arrière donnant sur le séjour en étant desservie par la cuisine aménagée et entièrement

équipée. Pour vos nuits vous apprécierez deux grandes chambres climatisées ainsi que d?une mezzanine qui peut

également servir de bureau. Enfin vous disposez d'un WC séparé ainsi que d'un deuxième dans une magnifique salle

d'eau. Pour votre tranquillité, les provisions sur charges comprennent l'entretien du jardin, la taxe d'enlèvement des

ordures ménagères, l'eau et l'électricité (avec une régularisation annuelle). Tout est prêt pour vous accueillir et vous

installer sereinement pour profiter du cadre idyllique de ce lieu. Nos honoraires maximum sont de 8 euros par mètre

carré habitable dans le cadre de la location et 3 euros par mètre carré habitable dans le cadre des états des lieux. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15996011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15996011/maison-location-baie_mahault-971.php
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A+ Caraïbe

 Centre Ccial Jardi-Village
971 BAIE-MAHAULT
Tel : 05.90.91.41.40
Siret : 34963832000011
E-Mail : agenceaplus@wanadoo.fr

Location Appartement SAINTE-ANNE ( Guadeloupe - 971 )

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 632 - 

Description détaillée : 

  Venez vous installer dans la carte postale de la Guadeloupe avec la plage du bourg à Sainte Anne qui se trouve à

100m à pied de ce studio meublé situé au deuxième et dernier étage d?une rue animée avec des commerces et des

services de proximité. C'est une location meublée à l'année non disponible dans le cadre saisonnier donc avec un bail

d'habitation principale de 12 mois. Vous apprécierez les volumes d?un grand séjour avec une cuisine séparée ainsi que

d?une grande salle de bain avec WC. Profitez du cachet d'une terrasse au dessus des toits qui complète les prestations

généreuses sans être onéreuses de ce cocon. Pour votre tranquillité et votre budget, un forfait compris dans le loyer

inclue l?eau et l?électricité. Il ne vous reste qu?à poser vos valises et profiter de Karukera! Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Nos honoraires maximum sont de 8 euros

par mètre carré habitable dans le cadre de la location et 3 euros par mètre carré habitable dans le cadre des états des

lieux. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986142/appartement-location-sainte_anne-971.php
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A+ Caraïbe

 Centre Ccial Jardi-Village
971 BAIE-MAHAULT
Tel : 05.90.91.41.40
Siret : 34963832000011
E-Mail : agenceaplus@wanadoo.fr

Location Appartement SAINTE-ANNE ( Guadeloupe - 971 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 631 - 

Description détaillée : 

 Venez vous installer dans la carte postale de la Guadeloupe avec la plage du bourg à Sainte Anne qui se trouve à

100m à pied de cet appartement T2 meublé situé au premier étage d?une rue animée avec des commerces et des

services de proximité. C'est une location meublée à l'année non disponible dans le cadre saisonnier donc avec un bail

d'habitation principale de 12 mois. Vous apprécierez les volumes d?un grand séjour avec une cuisine séparée ainsi que

d?une grande salle de bain avec WC. Une chambre double avec un celier viennent compléter l'excellent rapport qualité

prix de cet appartement. Pour votre tranquillité et votre budget, un forfait compris dans le loyer inclue l?eau et

l?électricité. Il ne vous reste qu?à poser vos valises et profiter de Karukera! Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Nos honoraires maximum sont de 8 euros par mètre carré

habitable dans le cadre de la location et 3 euros par mètre carré habitable dans le cadre des états des lieux. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986141/appartement-location-sainte_anne-971.php
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A+ Caraïbe

 Centre Ccial Jardi-Village
971 BAIE-MAHAULT
Tel : 05.90.91.41.40
Siret : 34963832000011
E-Mail : agenceaplus@wanadoo.fr

Location Appartement SAINTE-ANNE ( Guadeloupe - 971 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 50 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 630 - 

Description détaillée : 

 Venez vous installer dans la carte postale de la Guadeloupe avec la plage du bourg à Sainte Anne qui se trouve à

100m à pied de cet appartement T3 meublé situé au premier étage d?une rue animée avec des commerces et des

services de proximité. C'est une location meublée à l'année non disponible dans le cadre saisonnier donc avec un bail

d'habitation principale de 12 mois. Vous apprécierez les volumes d?un grand séjour avec une cuisine séparée ainsi que

d?une grande salle d?eau avec WC sur un premier niveau. Profitez du calme d?un second niveau avec un espace nuit

de deux chambres avec un dégagement et un WC indépendant. Pour votre tranquillité et votre budget, un forfait compris

dans le loyer inclue l?eau et l?électricité. Il ne vous reste qu?à poser vos valises et profiter de Karukera! Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Nos honoraires

maximum sont de 8 euros par mètre carré habitable dans le cadre de la location et 3 euros par mètre carré habitable

dans le cadre des états des lieux. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986140/appartement-location-sainte_anne-971.php
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A+ Caraïbe

 Centre Ccial Jardi-Village
971 BAIE-MAHAULT
Tel : 05.90.91.41.40
Siret : 34963832000011
E-Mail : agenceaplus@wanadoo.fr

Location Maison PETIT-BOURG ( Guadeloupe - 971 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2000 

Charges : 50 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 627 - 

Description détaillée : 

 Nous vous invitons dans ce havre de paix avec la douceur et la fraîcheur de la hauteur Lézarde à Petit Bourg dans

cette jolie maisonnette T2 meublée de 30 M². Vous apprécierez le calme sur une terrasse de 5M² avec son jardin autour

de la maison qu?il faudra entretenir par vous-même Profitez du calme dans une impasse, vous disposez pour votre

confort en arrivant chez vous d'un espace de stationnement. Pour de douces nuits vous disposez d?une chambre

ventilée avec brasseur d?air et un placard. Avec un séjour cuisine aménagé vous disposez de tout ce dont vous avez

besoin pour vos restaurer. Pour votre tranquillité, un forfait des charges comprend l?eau et l?électricité. Pour rester

connecté vous pourrez souscrire à un abonnement internet avec la fibre. Enfin vous disposez d'un WC séparé ainsi que

d?une SDE pour vous installer en posant simplement vos valises dans ce cocon paisible.   Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Nos honoraires maximum sont de 8 euros

par mètre carré habitable dans le cadre de la location et 3 euros par mètre carré habitable dans le cadre des états des

lieux. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986139/maison-location-petit_bourg-971.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 10/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986139/maison-location-petit_bourg-971.php
http://www.repimmo.com


A+ Caraïbe

 Centre Ccial Jardi-Village
971 BAIE-MAHAULT
Tel : 05.90.91.41.40
Siret : 34963832000011
E-Mail : agenceaplus@wanadoo.fr

Location Appartement ABYMES ( Guadeloupe - 971 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Charges : 120 €

Prix : 932 €/mois

Réf : 621 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons au 3ème étage d?une résidence avec ascenseur un grand et lumineux T3 de 67 M² avec en plus

sa terrasse couverte et fermée de 16 M² d?où vous pourrez admirer une vue dégagée. Vous apprécierez les

aménagements d?une grande cuisine ouverte sur un grand séjour ayant tous deux accès à la terrasse pour des

moments de convivialités. Pour votre confort les 2 chambres sont climatisées et elles disposent chacune d?une salle

d?eau/bain privative.  Une entrée avec un WC indépendant complètent les belles prestations de ce grand logement.

Pour votre tranquillité et votre sécurité une place de stationnement vous attend dans cette résidence clôturée et fermée

par portail électrique. A ne pas manquer cette grande surface habitable rare pour un T3 sur ce secteur! Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Nos honoraires maximum sont de

8 euros par mètre carré habitable dans le cadre de la location et 3 euros par mètre carré habitable dans le cadre des

états des lieux. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986138/appartement-location-abymes-971.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 11/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986138/appartement-location-abymes-971.php
http://www.repimmo.com


A+ Caraïbe

 Centre Ccial Jardi-Village
971 BAIE-MAHAULT
Tel : 05.90.91.41.40
Siret : 34963832000011
E-Mail : agenceaplus@wanadoo.fr

Vente Appartement BAIE-MAHAULT ( Guadeloupe - 971 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 155000 €

Réf : 633 - 

Description détaillée : 

 Situé en plein c?ur de la ville de baie-Mahault, cet appartement est idéalement situé pour ceux qui cherchent à vivre

dans un quartier animé et dynamique. Il est l'un des deux appartements d'un immeuble, avec une entrée indépendante.

Le bien se compose d'un double salon/séjour, d'une cuisine, de deux chambres, et d'une cour extérieure privée. Vous

aurez la chance de profiter de deux salles de bain pour deux chambres. Situé au rez-de-chaussée, l'appartement est

facilement accessible et dispose d'un accès direct à la cour extérieure, ce qui en fait un espace parfait pour se détendre

ou pour organiser des soirées entre amis. Des travaux seront nécessaires pour façonner votre projet. L'immeuble est

situé à proximité de toutes les commodités, tels que les magasins, boulangeries, restaurants, les transports en commun,

le centre commercial de Destreland, ce qui en fait l'emplacement idéal pour ceux qui cherchent à profiter de la vie

citadine. Si vous êtes à la recherche d'un appartement pour y résider ou pour un investissement locatif en plein

centre-ville avec une cour extérieure privée, ne manquez pas cette opportunité.   Contactez-nous dès maintenant pour

organiser une visite. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques »  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15977985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977985/appartement-a_vendre-baie_mahault-971.php
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A+ Caraïbe

 Centre Ccial Jardi-Village
971 BAIE-MAHAULT
Tel : 05.90.91.41.40
Siret : 34963832000011
E-Mail : agenceaplus@wanadoo.fr

Vente Terrain MORNE-A-L'EAU ( Guadeloupe - 971 )

Prix : 133500 €

Réf : 626 - 

Description détaillée : 

 Beau terrain plat d'une superficie de 649m² dans le quartier très calme de Dubisquez à Morne à l'eau. Un bâti existant

est à reconstruire ou à démolir. Fort potentiel dans ce secteur ventilé, calme et agréable. Le terrain est idéalement placé

entre Sainte-Anne et Les Abymes en zone UGN de la commune. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15818432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818432/terrain-a_vendre-morne_a_l_eau-971.php
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A+ Caraïbe

 Centre Ccial Jardi-Village
971 BAIE-MAHAULT
Tel : 05.90.91.41.40
Siret : 34963832000011
E-Mail : agenceaplus@wanadoo.fr

Vente Maison GOYAVE ( Guadeloupe - 971 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2011 

Charges : 67 €

Prix : 270000 €

Réf : 625 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons une agréable maison lumineuse et authentique avec une belle vue dégagée sur la végétation

depuis la terrasse. Cette maison est située au fond d?une impasse dans un quartier résidentiel très calme et arboré, à

seulement 5 min vous trouverez toutes les commodités à proximités (supermarché, station-service, mairie, école

primaire et collège, pharmacie et la poste). Dès l?entrée de la maison, vous découvrirez un bel espace de vie de plus de

30m² avec une cuisine équipée (four, hotte, frigo et plaque) ouverte sur le séjour, une chambre climatisée ainsi qu?un

wc séparé et une salle d?eau. Vous profiterez d?une belle terrasse couverte en bois de plus de 28m² sans vis-à-vis,

avec un accès depuis le séjour donnant sur son jardin arboré de 156,46 m². La maison dispose d?un abri voiture récent

(2020) accessible depuis la terrasse. Il n?y a aucuns travaux à prévoir, beaucoup de travaux (carrelage, façade) ont été

réalisés ces dernières années. Cette maison sera parfaite pour votre première acquisition. ?Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15808770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15808770/maison-a_vendre-goyave-971.php
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A+ Caraïbe

 Centre Ccial Jardi-Village
971 BAIE-MAHAULT
Tel : 05.90.91.41.40
Siret : 34963832000011
E-Mail : agenceaplus@wanadoo.fr

Vente Appartement ABYMES ( Guadeloupe - 971 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Charges : 176 €

Prix : 235000 €

Réf : 620 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons un appartement spacieux de type 4 pièces situé au 4ème et dernier étage dans une petite

résidence (15 lots) de standing sécurisée par portail électrique. Cet appartement d'une grande superficie habitable de

plus de 86m² sera vous séduire par sa grande pièce de vie lumineuse orientée sud-ouest avec une très grande hauteur

sous plafond qui donne beaucoup de charme et un côté unique à ce logement. Vous découvrirez une cuisine totalement

ouverte sur le séjour pour des moments conviviaux en famille ainsi qu'un cellier attenant avec du rangement (et une

attenante pour la machine à laver pour gagner de l'espace dans la cuisine). Dans la continuité, une terrasse de plus de

16m² vous attends avec une belle vue totalement dégagée sur la verdure. Ce bien dispose de trois chambres avec

chacune une salle d'eau attenante et privative, ce qui est très rare pour un appartement de type 4 pièces. Ce logement

ne nécessite pas de travaux. Il est vendu avec une place de parking numérotée ainsi que d'un box fermé, ce qui est un

véritable plus dans ce secteur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773578/appartement-a_vendre-abymes-971.php
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A+ Caraïbe

 Centre Ccial Jardi-Village
971 BAIE-MAHAULT
Tel : 05.90.91.41.40
Siret : 34963832000011
E-Mail : agenceaplus@wanadoo.fr

Vente Maison ANSE-BERTRAND ( Guadeloupe - 971 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 396000 €

Réf : 623 - 

Description détaillée : 

 Belle villa neuve et moderne de type T.4, d'une superficie d'environ 90m², construite en 2019,  Située sur la commune

d'Anse Bertrand dans le secteur de Guéry, cette villa vous charmera par sa jolie cuisine complètement ouverte sur le

séjour, avec îlot central modulable. Rajoutez à cela, une magnifique charpente apparente... Profitez de ses 3 chambres

lumineuses dont une suite parentale avec salle d'eau et wc et son espace de rangement .  Vous aurez le bonheur de

profiter du calme de ce lotissement grâce à ses deux terrasses bien ventilées et à son jardin cloturé et piscinable d'un

peu plus de 600m². Proche de Petit-Canal, vous trouverez tous les services et commerces indispensables : écoles,

stations d'essence, superettes, transports,... Idéale pour une famille ou un investissement en défiscalisation, alors

n'hésitez pas et demandez nous une visite. La villa est proposée à la vente au prix de 396 000?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763978/maison-a_vendre-anse_bertrand-971.php
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A+ Caraïbe

 Centre Ccial Jardi-Village
971 BAIE-MAHAULT
Tel : 05.90.91.41.40
Siret : 34963832000011
E-Mail : agenceaplus@wanadoo.fr

Vente Appartement ABYMES ( Guadeloupe - 971 )

Année de construction : 2011 

Charges : 45 €

Prix : 130000 €

Réf : 619 - 

Description détaillée : 

 A saisir idéal pour un investissement locatif un grand studio au premier étage d'une résidence calme, fermée et

sécurisée avec portail électrique, digicode et visiophone pour la tranquillité des résidents. Ce studio est parfaitement

situé dans le secteur recherché de Dugazon proche de tous les commerces, des administrations, des établissements

d'enseignement et des services médicaux mais aussi de l'aéroport et des plages comme du parc national. Pour la

sérénité des occupants, une place de de stationnement privative leur est réservée au retour du travail ou des loisirs

avec la piscine intercommunale juste en face. .Pour le confort il est équipé d'une clim, d'un grand placard de rangement

dans l'entrée et d'une cuisine aménagée et équipée pour cuisiner de bons petits plats. Parfait pour un investissement

locatif avec un locataire déjà en place (le bail de location est en cours jusqu'au 19 octobre 2024 (loyer mensuel 550,00?

TTC incluant 30,00? de provisions sur charges). Venez découvrir et tomber sous le charme de ce bien à ne pas

manquer! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754197/appartement-a_vendre-abymes-971.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 17/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754197/appartement-a_vendre-abymes-971.php
http://www.repimmo.com


A+ Caraïbe

 Centre Ccial Jardi-Village
971 BAIE-MAHAULT
Tel : 05.90.91.41.40
Siret : 34963832000011
E-Mail : agenceaplus@wanadoo.fr

Vente Appartement ABYMES ( Guadeloupe - 971 )

Année de construction : 2003 

Charges : 100 €

Prix : 116500 €

Réf : 617 - 

Description détaillée : 

 Idéal investisseur, venez visiter ce beau studio, sans vis à vis, au N-2 de la résidence de l'université de Fouillole situé

entre Pointe-à-pitre et Les Abymes. Nous vous proposons ce studio meublé et climatisé comprenant une pièce de vie,

une kichenette complètement équipée et aménagée, une salle d'eau et une terrasse d'environ 6m² pour que vos

locataires puissent bénéficier d'une pièce de vie supplémentaire. Sa position est très agréable, car il est situé sur la

partie boisée et ventilée de cette résidence. De plus, la résidence est sécurisée avec gardien et portail électrique.

L'appartement est actuellement loué et la demande est permanente.   Ne passez pas à côté de cette belle opportunité.. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614255/appartement-a_vendre-abymes-971.php
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A+ Caraïbe

 Centre Ccial Jardi-Village
971 BAIE-MAHAULT
Tel : 05.90.91.41.40
Siret : 34963832000011
E-Mail : agenceaplus@wanadoo.fr

Vente Maison CAPESTERRE-BELLE-EAU ( Guadeloupe - 971 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 233000 €

Réf : 605 - 

Description détaillée : 

 Belle maison neuve de type 4 pièces sur les hauteurs de Capesterre Belle-Eau. Vous serez charmé par cette maison

avec ses belles surfaces. Elle se compose d'une cuisine ouverte sur le séjour, trois chambres, deux salles de bain, deux

terrasses, le tout édifié sur une parcelle de plus de 700m². La toiture reste à terminer, car possibilité de réaliser un

deuxième niveau. Venez voir par vous-même tout le potentiel de cette maison. Contactez-nous pour avoir plus

d'informations. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468743/maison-a_vendre-capesterre_belle_eau-971.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 19/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468743/maison-a_vendre-capesterre_belle_eau-971.php
http://www.repimmo.com


A+ Caraïbe

 Centre Ccial Jardi-Village
971 BAIE-MAHAULT
Tel : 05.90.91.41.40
Siret : 34963832000011
E-Mail : agenceaplus@wanadoo.fr

Vente Appartement GOSIER ( Guadeloupe - 971 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Charges : 80 €

Prix : 179000 €

Réf : 616 - 

Description détaillée : 

 A Petit-Have, Le Gosier, niché dans un écrin de verdure, dans le secteur très prisé en Guadeloupe, faite l'acquisition

d'un bien immobilier avec ce beau T2 duplex situé au 2ème étage. Vous découvrirez un appartement idéal pour à la

location saisonnière ou annuelle ou votre habitation. Vous découvrirez depuis l'intérieur une belle vue mer que vous

apprécierez lors de nos repas sur une terrasse de 8m². La Résidence  -Horizon Bleu - est situé dans un quartier paisible

et résidentiel ce qui vous offrira un agréable cadre de vie. La résidence dispose d'une grande piscine où vous pourrez

passer de bons moments en famille ou vous détendre, d'espaces paysagers et d'une proximité avec les commodités.

Cette résidence de standing est totalement clôturée et sécurisée par portail électrique. Vous apprécierez sa taille

humaine avec seulement 44 lots répartis sur 4 bâtiments de 2 étages. Cet appartement sera idéal si vous l'envisageais

pour votre habitation principale par son emplacement alliant calme et proximité ou pour la réalisation de votre projet

saisonnier (éligibilité LMNP) avec les activités et plages. Une visite est possible sur place. Le prix de vente s'élève à 175

000?. Une personnalisation intégrale du bien est possible avec une architecte d'intérieur qui réalisera un aménagement

sur mesure et meublera votre intérieur en sus du prix de vente selon vos besoins. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15357745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15357745/appartement-a_vendre-gosier-971.php
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A+ Caraïbe

 Centre Ccial Jardi-Village
971 BAIE-MAHAULT
Tel : 05.90.91.41.40
Siret : 34963832000011
E-Mail : agenceaplus@wanadoo.fr

Vente Appartement GOSIER ( Guadeloupe - 971 )

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 165000 €

Réf : 615 - 

Description détaillée : 

 A Petit-Have, Le Gosier, niché dans un écrin de verdure, dans le secteur très prisé en Guadeloupe, faite l'acquisition

d'un bien immobilier avec ce beau studio situé au 1er étage. Vous découvrirez un appartement pour à la location

saisonnière ou annuelle ou votre habitation. Vous découvrirez depuis l'intérieur une belle vue mer que vous apprécierez

lors de nos repas sur une terrasse de 8m². La Résidence  -Horizon Bleu - est situé dans un quartier paisible et

résidentiel ce qui vous offrira un agréable cadre de vie. La résidence dispose d'une grande piscine où vous pourrez

passer de bons moments en famille ou vous détendre, d'espaces paysagers et d'une proximité avec les commodités.

Cette résidence de standing est totalement clôturée et sécurisée par portail électrique. Vous apprécierez sa taille

humaine avec seulement 44 lots répartis sur 4 bâtiments de 2 étages. Cet appartement sera idéal si vous l'envisageais

pour votre habitation principale par son emplacement alliant calme et proximité ou pour la réalisation de votre projet

saisonnier (éligibilité LMNP) avec les activités et plages. Une visite est possible sur place. Le prix de vente s'élève à 165

000?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15357744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15357744/appartement-a_vendre-gosier-971.php
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A+ Caraïbe

 Centre Ccial Jardi-Village
971 BAIE-MAHAULT
Tel : 05.90.91.41.40
Siret : 34963832000011
E-Mail : agenceaplus@wanadoo.fr

Vente Appartement GOSIER ( Guadeloupe - 971 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 219000 €

Réf : 614 - 

Description détaillée : 

 A Petit-Have, Le Gosier, niché dans un écrin de verdure, dans le secteur très prisé en Guadeloupe, faite l'acquisition

d'un bien immobilier avec ce beau T2 Duplex totalement rénové situé au 2ème et dernier étage. Vous découvrirez un

appartement idéal pour à la location saisonnière ou annuelle ou votre habitation. Vous découvrirez depuis l'intérieur une

belle vue mer que vous apprécierez lors de nos repas sur une terrasse de 8m². La Résidence  -Horizon Bleu - est situé

dans un quartier paisible et résidentiel ce qui vous offrira un agréable cadre de vie. La résidence dispose d'une grande

piscine où vous pourrez passer de bons moments en famille ou vous détendre, d'espaces paysagers et d'une proximité

avec les commodités. Cette résidence de standing est totalement clôturée et sécurisée par portail électrique. Vous

apprécierez sa taille humaine avec seulement 44 lots répartis sur 4 bâtiments de 2 étages. Cet appartement sera idéal

si vous l'envisageais pour votre habitation principale par son emplacement alliant calme et proximité ou pour la

réalisation de votre projet saisonnier (éligibilité LMNP) avec les activités et plages. Une visite est possible sur place. Le

prix de vente s'élève à 219 000?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15357743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15357743/appartement-a_vendre-gosier-971.php
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A+ Caraïbe

 Centre Ccial Jardi-Village
971 BAIE-MAHAULT
Tel : 05.90.91.41.40
Siret : 34963832000011
E-Mail : agenceaplus@wanadoo.fr

Vente Appartement GOSIER ( Guadeloupe - 971 )

Charges : 80 €

Prix : 149000 €

Réf : 613 - 

Description détaillée : 

 A Petit-Have, Le Gosier, niché dans un écrin de verdure, dans le secteur très prisé en Guadeloupe, faite l'acquisition

d'un bien immobilier avec ce beau studio situé au rez-de-chaussée. Vous découvrirez un appartement idéal pour à la

location saisonnière ou annuelle ou votre habitation. Vous découvrirez depuis l'intérieur une belle vue mer que vous

apprécierez lors de nos repas sur une terrasse de 8m². La Résidence  -Horizon Bleu - est situé dans un quartier paisible

et résidentiel ce qui vous offrira un agréable cadre de vie. La résidence dispose d'une grande piscine où vous pourrez

passer de bons moments en famille ou vous détendre, d'espaces paysagers et d'une proximité avec les commodités.

Cette résidence de standing est totalement clôturée et sécurisée par portail électrique. Vous apprécierez sa taille

humaine avec seulement 44 lots répartis sur 4 bâtiments de 2 étages. Cet appartement sera idéal si vous l'envisageais

pour votre habitation principale par son emplacement alliant calme et proximité ou pour la réalisation de votre projet

saisonnier (éligibilité LMNP) avec les activités et plages. Une visite est possible sur place. Le prix de vente s'élève à 149

000?. Une personnalisation intégrale du bien est possible avec une architecte d'intérieur qui réalisera un aménagement

sur mesure et meublera votre intérieur en sus du prix de vente selon vos besoins. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15357742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15357742/appartement-a_vendre-gosier-971.php
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A+ Caraïbe

 Centre Ccial Jardi-Village
971 BAIE-MAHAULT
Tel : 05.90.91.41.40
Siret : 34963832000011
E-Mail : agenceaplus@wanadoo.fr

Vente Appartement GOSIER ( Guadeloupe - 971 )

Charges : 80 €

Prix : 195000 €

Réf : 612 - 

Description détaillée : 

A Petit-Have, Le Gosier, niché dans un écrin de verdure, dans le secteur très prisé en Guadeloupe, faite l'acquisition

d'un bien immobilier avec ce beau studio totalement rénové situé au 1er étage. Vous découvrirez un appartement clé en

main sans aucun frais à prévoir pour à la location saisonnière ou annuelle ou votre habitation. Vous découvrirez depuis

l'intérieur une belle vue mer que vous apprécierez lors de nos repas sur une terrasse de 8m². La Résidence  -Horizon

Bleu - est situé dans un quartier paisible et résidentiel ce qui vous offrira un agréable cadre de vie. La résidence dispose

d'une grande piscine où vous pourrez passer de bons moments en famille ou vous détendre, d'espaces paysagers et

d'une proximité avec les commodités. Cette résidence de standing est totalement clôturée et sécurisée par portail

électrique. Vous apprécierez sa taille humaine avec seulement 44 lots répartis sur 4 bâtiments de 2 étages. Cet

appartement sera idéal si vous l'envisageais pour votre habitation principale par son emplacement alliant calme et

proximité ou pour la réalisation de votre projet saisonnier (éligibilité LMNP) avec les activités et plages. Une visite est

possible sur place. Le prix de vente s'élève à 195 000?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15327710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15327710/appartement-a_vendre-gosier-971.php
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A+ Caraïbe

 Centre Ccial Jardi-Village
971 BAIE-MAHAULT
Tel : 05.90.91.41.40
Siret : 34963832000011
E-Mail : agenceaplus@wanadoo.fr

Vente Maison BAIE-MAHAULT ( Guadeloupe - 971 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 365000 €

Réf : 601 - 

Description détaillée : 

 Dans le secteur recherché de Baie-Mahault, vous pourriez acquérir une belle maison mitoyenne de 140m² possédant

de beaux atouts. De type 5 pièces, sur 2 niveaux, vous aurez la chance de profiter d'une grande et belle terrasse de

près de 60m² donnant sur un jardin en jouissance privative et d'un studio indépendant avec tout le confort nécessaire.

Vous serez surpris par le calme et l'environnement de cette maison, disposant de 4 chambres climatisées, de deux

salles d'eau, d'un séjour et d'une cuisine entièrement équipée et aménagée, sans oublier ses 2 belles terrasses et son

beau jardin arboré où vous pourrez trouver plusieurs sortes d'arbres fruitiers. Cette maison ne peut que vous séduire.

Ce bien mérite vraiment le détour.. Le prix est fixé à 387 000 euros. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15106761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15106761/maison-a_vendre-baie_mahault-971.php
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