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OASIANE INVEST

 677 rue Nobel, immeuble Barbuda Z-i de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tel : 06.90.37.96.79
E-Mail : oasiane.invest@gmail.com

Vente Local commercial BAIE-MAHAULT ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 42 m2

Prix : 45000 €

Réf : 4S_300 - 

Description détaillée : 

Bonjour, l'agence Oasiane Invest vous propose la cession d'un fond de commerce de restauration idéalement situé

dans un immeuble tendance !

 Une surface totale de 42m2, une possibilité d'accueil jusqu'a 20 couverts et d'effectuer de la vente à emportée, une

cuisine totalement équipée à l'exception d'un bac à graisse mais qui peut être rajouter par vos soin si nécessaire.

 Contactez l'agence au plus vite pour plus de renseignement au 0690 67 25 63 ou au 0690 53 23 22.

 À très vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239782/local_commercial-a_vendre-baie_mahault-971.php
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OASIANE INVEST

 677 rue Nobel, immeuble Barbuda Z-i de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tel : 06.90.37.96.79
E-Mail : oasiane.invest@gmail.com

Vente Maison PETIT-BOURG ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 153 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 595000 €

Réf : 352 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente une villa moderne de type T4 de 153 m2 à Petit-Bourg. Ce bien comprend 3 chambres

climatisées dont une suite parentale avec une salle d'eau attenante et un dressing ainsi que deux autres chambres avec

un dressing et dont l'une est en mezzanine. Il y a un grand séjour lumineux, une cuisine ouverte aménagée et équipée

avec un îlot central, 2 WC indépendants , une salle d'eau avec une douche à l'italienne, une terrasse sur laquelle vous

pourrez apprécier une belle vue dégagée et un deck en bois bordant une piscine 5x5.

 Le prix du bien est de 595 000 EUR frais d'agence inclus.

 Si vous êtes intéréssés par ce bien, n'hésitez pas à nous contacter au 06.90.53.23.22 ou au 05.90.92.75.43.

 L'équipe d'Oasiane Invest se tient à votre disposition !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216549/maison-a_vendre-petit_bourg-971.php

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

Page 3/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216549/maison-a_vendre-petit_bourg-971.php
http://www.repimmo.com


OASIANE INVEST

 677 rue Nobel, immeuble Barbuda Z-i de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tel : 06.90.37.96.79
E-Mail : oasiane.invest@gmail.com

Location Maison PETIT-BOURG ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 804 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1750 €/mois

Réf : 353 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la location une villa de type T4 de 119,88 m2 à Petit-Bourg. Ce bien comprend trois chambres

dont une suite parentale avec une salle d'eau attenante + un WC inclus ainsi qu'un dressing, une salle d'eau, un WC

indépendant, une mezzanine, un grand séjour lumineux, une cuisine aménagée et équipée, une terrasse avec une belle

vue dégagée et un grand jardin. Au bas de villa, il y a un espace de stockage ainsi qu'un espace pouvant accueillir

plusieurs véhicules. 

 Le loyer est au prix de 1 750 EUR en location meublée ou de 1 500 EUR pour une location non meublée, payable

mensuellement .Les honoraires d'agence sont de 1 318,68 EUR.

 Le bien sera disponible à compter de début Août mais vous pouvez d'ores et déjà nous contacter pour une éventuelle

visite. Pour plus d'informations, contactez-nous au 06.90.53.23.22 ou au 05.90.92.75.43.

 L'équipe dOasiane Invest se tient à votre disposition !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211249/maison-location-petit_bourg-971.php
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OASIANE INVEST

 677 rue Nobel, immeuble Barbuda Z-i de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tel : 06.90.37.96.79
E-Mail : oasiane.invest@gmail.com

Location Maison BAIE-MAHAULT ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 1790 €/mois

Réf : villak1 - 

Description détaillée : 

Bonjour, votre agence Oasiane Invest vous propose la belle opportunité dans un secteur rare et prisé, Convenance

Baie-Mahault. Proche de toute commodité et école, cette villa en fin de construction pour Avril 2023 se situe dans un

lotissement de 3 villas.

 Elle comprend 3 chambres et 2 salles d'eau, un séjour ouvert sur une belle terrasse et cela sans vis-vis. Elle bénéficie

de deux places de parking.

 Son loyer est de 1790EUR hors charges électricité, eau et internet. Elle est louée non-meuble mais est équipée d'une

cuisine avec les espaces pour accueillir tout votre electroménagé.

 La villa est neuve vous serez donc les premiers locataire à y siéger.

 Contactez-nous vite afin de réserver votre futur villa et d'y aménager dès le mois de Mai 2023.

 Votre agence Oasiane Invest : 0690 53 23 22 ou 0690 67 25 63.

 ref annonce : villak1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211248/maison-location-baie_mahault-971.php
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OASIANE INVEST

 677 rue Nobel, immeuble Barbuda Z-i de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tel : 06.90.37.96.79
E-Mail : oasiane.invest@gmail.com

Location Maison GOSIER ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 2400 €/mois

Réf : 333_A_ - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la location une villa de type T4 de 110 m2 au Gosier. Ce bien comprend : une cuisine équipée

et aménagée, un grand séjour lumineux, 3 chambres climatisées avec des ouvertures velux dont l'une se situe au

rez-de-chaussée et les deux autres à l'étage et de 2 salles d'eaux avec une douche à l'italienne et WC inclus. Au

rez-de-chaussée, il y a une suite parentale avec une salle d'eau attenante et un dressing ainsi qu'un WC avec lavabo. A

l'étage, il y a deux chambres spacieuses avec poutres apparentes ainsi qu'une salle d'eau. L'escalier donne accès à un

espace pouvant faire office de bureau. Ce bien d'exception dispose également d'une très grande terrasse donnant

accès à la piscine et offrant une vue dégagée.

 Le loyer est au prix de 2 600 EUR hors charges payable mensuellement. Les honoraires d'agence sont de 1 210 EUR.

 Si vous êtes intéréssés et souhaitez en savoir davantage sur ce bien, contactez-nous au 06.90.53.23.22 ou au

05.90.92.75.43.

 L'équipe d'Oasiane Invest se tient à votre disposition !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167209/maison-location-gosier-971.php
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OASIANE INVEST

 677 rue Nobel, immeuble Barbuda Z-i de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tel : 06.90.37.96.79
E-Mail : oasiane.invest@gmail.com

Location Bureau ABYMES ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 31 m2

Prix : 7800 €/an

Réf : 351 - 

Description détaillée : 

Bonjour, votre agence Oasiane Invest vous propose cette belle opportunité locative sur le secteur de Grand-Camps aux

Abymes au sein d'une zone d'activité commerciale très passante et active de part ses magasins, restaurants et

supermarchés.

 PLUS QUE 4 LOCAUX AU TOTAL SONT DISPONIBLE SUR DEUX IMMEUBLE !!!

 Les locaux sont disposés comme suit :

 Dans le deuxieme immeuble :

2 locaux au premier étage de 63m2 à 1150EUR & 1 local de 45m2 à 850EUR

2 locaux au deuxieme étage avec une sumblime vue panoramique de 45m2 à 900EUR & 2 locaux de 33m2 à 660EUR

 Les immeubles profites d'un environnement sain et calme, ils bénéficient d'un aménagement bureau et aussi de très

grandes fenêtres surplombant la rue leur offrant une vue et une luminosité non négligeable ! Vous béfiniciez également

pour les locaux à l'étage d'une petite terasse extérieur donnant sur l'arrière du batiment où sont installés les sièges pour

vos éventuelles pauses vue sur cour et le parking. Au deuxième étage vous bénéficiez de deux toilettes séparés ainsi

qu'un vestière.

 La clim ainsi que les sanitaires sont déjà installés. Les loyer sont différents en fonction de la superficie.

 Contactez votre agence Oasiane Invest rapidement afin d'organiser une visite et saisir c'est opportunité au 06 90 67 25

63 ou 05 90 53 23 22.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120943/bureau-location-abymes-971.php
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OASIANE INVEST

 677 rue Nobel, immeuble Barbuda Z-i de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tel : 06.90.37.96.79
E-Mail : oasiane.invest@gmail.com

Location Local commercial GOSIER ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 40 m2

Charges : 1121 €

Prix : 12341 €/an

Réf : 312_02 - 

Description détaillée : 

Bonjour votre agence Oasiane Invest vous présente une rare ooportunité locative d'un local exclusif situé à l'entrée

même de la marina de Bas-du-Fort. Idéalement situé, le local est composé comme suit, 40m2 au sol et d'une

mezzanine. Vous bénéficierai d'un parking, d'un rideau métallique électrique. Il est entièrement remis à neuf. Idéal pour

tout type d'activité car bénéficie d'une zone très passante.

 Loyer 934,82EURTTC + 93,48EUR de charges locatives pour un total de 1 028,30EUR.

 Saisissez cette oportunité de travailler dans le cadre idyllique comme peu l'offrir la Marina !

 DISPONIBLE DE SUITE !

 Contactez votre agence Oasiane Invest rapidement afin de saisir cette opportunité au 06.90.27.30.26, 06.90.53.23.22

ou bien au 06.90.67.25.63.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011819/local_commercial-location-gosier-971.php
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OASIANE INVEST

 677 rue Nobel, immeuble Barbuda Z-i de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tel : 06.90.37.96.79
E-Mail : oasiane.invest@gmail.com

Vente Appartement MOULE ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 250000 €

Réf : 335_a - 

Description détaillée : 

Bonjour futurs propriétaires/investisseurs, votre agence Oasiane Invest vous propose cette excellente opportinuté

d'acquisition au sein d'un beau complexe neuf, de seulement 4 appartements composés comme suit :

 - 2 magnifiques triplex de type T4 de 119,17m2 et 127,8m2.

 - 2 très beaux T3 de 86,87m2 et 84,76m2.

 Prix à partir de 250 000EUR FAI l'unité.

 Situé dans la superbe commune du Moule, ce bien est reparti comme suit : au rez-de-chaussée un séjour, une cuisine,

un WC visiteur, une suite parentale, un dressing, une deuxième chambre, deux salles d'eau dont une attenante à la

suite parentale, un palier, une terrasse, un jardin privatif et de deux places de parking.

 Pour les triplex, les chambre se situent au premier et dernier étages ainsi que leur salle d'eau attenante.

 Résidence privée et sécurisée avec portail motorisé. Ces biens sont proches de toutes commodités tels que de l'école

primaire, du collège de Guénette, de la plage des Alizés et de l'usine de Gardel. A 6 kilomètres, nous pouvons rejoindre

le bourg du Moule et à 8 kilomètres le bourg de Saint-François.

 Le complexe entier, c'est-à-dire les 4 appartements ainsi que les parties communes sont aussi disponibles à la vente

pour un montant de 1 144 000EUR FAI. Bien neuf donc accéssible à la défiscalisation Pinel DOM ou Giradin IS. Étude

financière de rentabilité gratuite au sein de votre agence Oasiane Invest.

 Profitez de ce bel investissement d'exception ! Pour toute visites, contactez-nous au plus vite au 06.90.27.30.26,

06.90.53.23.22 ou au 05.90.92.75.43.

 L'équipe d'Oasiane Invest se tient à votre disposition. Pour plus d'informations, contactez-nous au 06.90.53.23.22 ou

05.90.92.75.43.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011818/appartement-a_vendre-moule-971.php
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OASIANE INVEST

 677 rue Nobel, immeuble Barbuda Z-i de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tel : 06.90.37.96.79
E-Mail : oasiane.invest@gmail.com

Vente Appartement MOULE ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 177000 €

Réf : 344 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons la magnifique résidence CORAIL en construction dans le quartier royal key beneficiant d'une vue

mer.

 Cette résidence privée se situera proche de l'hotel  spa PULLMAN, avec des T1, T2, T3 d'exception idéalement située

dans la ville du Moule. Cet appartement est adapté dans le cadre d'un investissment en défiscalisation prévu pour 2024

en PINEL DOM ou encore en defiscalisatioon IS . L'acquisition de ce bien offrira à son détenteur l'opportunité d'en faire

egalement son habitation ou encore de la location saisonnière garantissant une excellente rentabilité.

 Les prix affichés sont ceux du direct promoteur, aucun frais d'agence n'y seront rajoutés.

 Prix du T1 177 000 EUR.

 Prix du T2 198 500 EUR

 Prix du T3 285 250 EUR

 Si vous êtes intéressés par ce projet rentable, clé en main et souhaitez en savoir davantage sur ce type

d'investissement, contactez-nous au 06.90.53.23.22 ou au 05.90.92.75.43.

 Nous vous présenterons le projet plus en détail lors d'un rendez-vous. Devenez propriétaire et financez votre bien avec

vos impôts. L'équipe d'Oasiane Invest se tient à votre disposition pour une étude financière et fiscale gratuite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011817/appartement-a_vendre-moule-971.php

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

Page 10/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011817/appartement-a_vendre-moule-971.php
http://www.repimmo.com


OASIANE INVEST

 677 rue Nobel, immeuble Barbuda Z-i de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tel : 06.90.37.96.79
E-Mail : oasiane.invest@gmail.com

Location Maison BAIE-MAHAULT ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 121 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 2800 €/mois

Réf : 329_bis - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la location une magnifique villa duplex T4 très moderne de 121 m2 à Jarry. Ce bien dispose au

rez-de-chaussée d'une suite parentale avec une salle d'eau attenante , WC inclus et d'un balcon aménageable. D'un

grand séjour ouvrant sur une belle terrasse avec jardin ainsi qu'une une cuisine aménagée et équipée. Il y a également

un WC avec un lave-main.

 A l'étage, il y a 2 autres chambres avec un dressing ainsi qu'une salle d'eau avec un WC inclus. Il y a une possibilité de

mettre un spa ou une piscine dans le jardin. Un bel espace de parking est mis à disposition pouvant contenir 2 ou 3

voitures. L'installation d'un local poubelle est prévu pour le lot.

 Ce bien d'exception est idéalement situé dans la zone industrielle de Jarry dans une résidence sécurisée et privée. Il

n'y a pas de vis-à-vis, la vue sur la verdure offrira aux occupants la sensation d'être ailleurs que dans la zone de Jarry.

 Le loyer est au prix de 2 800 EUR HC payable mensuellement. Si vous êtes intéréssés et souhaitez en savoir

davantage sur ces biens, contactez-nous au 06.90.53.23.22 ou au 05.90.92.75.43.

 Honoraires d'agence:1 331 euros.

 Cette villa sera disponible à partir de fin Février 2023.

 L'équipe d'Oasiane Invest se tient à votre disposition !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006668/maison-location-baie_mahault-971.php
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OASIANE INVEST

 677 rue Nobel, immeuble Barbuda Z-i de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tel : 06.90.37.96.79
E-Mail : oasiane.invest@gmail.com

Location Local commercial ABYMES ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 42 m2

Charges : 300 €

Prix : 11100 €/an

Réf : 345 - 

Description détaillée : 

Bonjour, votre agence Oasiane Invest vous propose cette belle opportunité locative sur le secteur de Grand-Camps aux

Abymes au sein d'une zone d'activité commerciale très passante et active de part ses magasins, restaurants et

supermarchés.

 Le local se situe au premier étage de l'immeuble et profite d'un environnement sain et calme, d'une superficie de 42m2,

il bénéficie d'un aménagement bureau et aussi de très grandes fenêtres surplombant la rue lui offrant une luminosité

non négligeable ! Vous béfiniciez également d'une petite terasse extérieur donnant sur l'arrière du batiment où sont

installé les sièges pour vos éventuelles pauses vue sur cour et le parking

 La clim ainsi que les sanitaires sont déjà installés. Loyer est de 900EUR TTC + 25EUR de provisions sur charges. Libre

de suite.

 Information DPEG du 27/04/2023 : total énergétique annuel 59,63kWhef/m2/an soit de la classe A. Emission de gaz

effet de serre 47,71kg CO2/m2/an.

 Contactez votre agence Oasiane Invest rapidement afin d'organiser une visite et saisir c'est opportunité au 06 90 67 25

63 ou 05 90 53 23 22.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959066/local_commercial-location-abymes-971.php
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OASIANE INVEST

 677 rue Nobel, immeuble Barbuda Z-i de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tel : 06.90.37.96.79
E-Mail : oasiane.invest@gmail.com

Location Local commercial GOSIER ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 45 m2

Prix : 19608 €/an

Réf : 312_01 - 

Description détaillée : 

LOCATION IDÉALEMENT POUR PROFESSIONS LIÉES À L'ACTIVITÉ MARTIME.

 Votre agence Oasiane Invest vous présente l'opportunité locative d'un local exclusif situé à l'entrée même de la Marina

de Bas-du-Fort, profitant d'un accès direct au port car il abritait anciennement un local de réparation de bateau.

 Idéalement situé, le local est composé comme suit, 45m2 au sol, une mezzanine de 45m2 ainsi qu'un atelier construit à

l'arriere du bien d'environ 20m2. Vous bénéficierai d'un parking, d'un rideau métallique électrique. Il est diponible de

suite alors saisissez cette oportunité de travailler dans le cadre idyllique comme peu l'offrir la Marina !

 Contactez votre agence Oasiane Invest rapidement afin de saisir cette opportunité au 06.90.27.30.26, 06.90.53.23.22

ou bien au 06.90.67.25.63.

 PHOTOS INTERIEUR À VENIR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933056/local_commercial-location-gosier-971.php
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OASIANE INVEST

 677 rue Nobel, immeuble Barbuda Z-i de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tel : 06.90.37.96.79
E-Mail : oasiane.invest@gmail.com

Vente Maison PETIT-BOURG ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1074 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 596000 €

Réf : 339 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente une villa de 180 m2 de type T7 à Petit-Bourg. Ce bien comprend cinq chambres

climatisées, une pièce de vie, une grande cuisine équipée et ouverte sur un cellier. Au rez-de-chaussée, nous

retrouvons 3 chambres dont une suite parentale offrant une vue sur la piscine avec une salle d'eau privative et deux

autres chambres avec une salle d'eau commune et un WC indépendant avec un lave main. A l'étage, nous avons deux

pièces lumineuses pouvant faire office de chambres ou de bureau ainsi qu'une pièce disposant des installations afin

d'accueillir une salle d'eau et un espace sanitaire. Cette villa dispose d'une grande terrasse offrant une magnifique vue

sur montagneuse et sur la mer. Elle est sécurisée par des stores électriques et dispose d'une piscine à sel de 8 x 4,5 m

habillée par du Deck. Le local technique ainsi qu'un espace de stockage sont disponibles sous la piscine. Un garage

disposant d'un groupe électrogène de 6 kW ainsi que quatre places de parking sont également à disposition. Il y a

également une citerne tampon eau de ville de 2200 L ainsi qu'un chauffe-eau solaire. Cette villa d'exception se situe

dans une résidence très paisible et elle est sécurisée par un portail à motorisation solaire.

 Le prix de vente du bien est de 630 000 EUR frais d'agence inclus.

 Si vous êtes intéréssés par ce bien, n'hésitez pas à nous contacter au plus vite au 06.90.27.30.26, au 06.90.53.23.22

ou au 05.90.92.75.43.

 L'équipe d'Oasiane Invest se tient à votre diposition !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824469
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OASIANE INVEST

 677 rue Nobel, immeuble Barbuda Z-i de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tel : 06.90.37.96.79
E-Mail : oasiane.invest@gmail.com

Vente Maison BAIE-MAHAULT ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 971 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 529000 €

Réf : 338 - 

Description détaillée : 

Bonjour, votre agence Oasiane Invest vous présente en exclusivité une villa d'exception située à Baie-Mahault dans le

secteur résidentiel et sécurisé de Dalciat Lieu-dit Pascaux à 5min de Jarry, proche de toutes commodités.

 Établie dans un secteur très prisé, la villa de 170,97m2, sans vis-à-vis, fraicheur tropicale et entierement cloturée, elle

bénéficie de sa piscine au sel de 7m/3,50m plus une bain carré prédisposé à l'utilisation jacuzzi l'ensemble est contruit

sur terrain paysagé avec soin de 971m2.

 Construite en 2005 sur pilotis, elle fut parfaitement entretenue par ses propriétaires chaque années. Poutres aparantes,

grands espaces, terrasse et vue au vert font parties de son cachet.

 Elle est actuellement composée d'un espace parking pour y garer deux véhicules. Un jardin donnant sur l'entrée de la

maison composée d'un sellier relié à un espace cuisine moderne ouverte sur un magnifique séjour qui se couple

parfaitement à la terrasse nous permettant de bénéficier d'un très bel espace de vie tout en gardant intimité ainsi que le

coté cocooning et charmant de l'interieur. Un beau bureau y est disposé ainsi que de nombreux rangement de façon a

garder la fluidité des espaces. Nous poursuivant sur une salle de bain équipée d'une douche et d'une baignoire. Puis 3

chambres dont la parentale qui elle est ouverte sur la térasse et la foret tropicale offrant un coté relaxant unique en son

genre. Les chambres bénéficies chaucune d'une petite mezzanine de stockage.

 L'étage inférieur fait partie du bonus de cette belle demeure, vous y trouverez un atelier d'environ 15m2, ainsi que la

zone où sont stockées les citernes d'eau et eaux de pluie. Deux chambres supplémentaires climatisées, réliées par une

jolie salle d'eau en très bon état et enfin une cuisine en terrasse permettant un espace de vie confortable, zen et

convivial. Cela constitue sans équivoque un serieux atout car cet espace ayant la po

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15780381
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OASIANE INVEST

 677 rue Nobel, immeuble Barbuda Z-i de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tel : 06.90.37.96.79
E-Mail : oasiane.invest@gmail.com

Location Local commercial BAIE-MAHAULT ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 82 m2

Prix : 21072 €/an

Réf : 299 - 

Description détaillée : 

Bonjour votre agence Oasiane Invest vous propose l'opportunité locative d'un beau local commercial d'une superficie de

82 m2 à Jarry.

 Situé à l'étage, climatisé, il bénéficie d'un parquet en prestation, deux fenêtres baies vitrées Est et Ouest, des sanitaires

ainsi que d'une terrasse coursive.

 Le loyer est de 1 775,70EUR TTC. Provisions sur charges sont de 164EUR TTC. L'eau et l'électricité sont incluses

dans le loyer.

 L'équipe d'Oasiane Invest se tient à votre disposition. Pour plus d'informations, contactez : le 06.90.53.23.22 ou

0690.67.25.63.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15764349
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OASIANE INVEST

 677 rue Nobel, immeuble Barbuda Z-i de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tel : 06.90.37.96.79
E-Mail : oasiane.invest@gmail.com

Location Local commercial BAIE-MAHAULT ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 45 m2

Charges : 240 €

Prix : 9240 €/an

Réf : 332_02 - 

Description détaillée : 

Nous vous propsosons un local commercial de 45 m2 à louer à Jarry. Ce local dispose de deux bureaux climatisés

(possibilité d'enlever la cloison pour avoir une grande pièce) et d'un WC. Il est situé au 1 er étage de l'immeuble,

accessible par un escalier. Les baies vitrées sur la devanture offrent une belle luminosité et visibilité sur l'extérieur.Des

places de parking sont disponibles aux abords de l'immeuble. Idéalement situé dans la Zone industrielle de Jarry, ce

bien est proche de toutes commodités et simple d'accès.

 Deux mois de dépôt de garantie sont requis afin d'acquérir ce local. Il est disponible immédiatement.

 Le loyer est au prix de 750 EUR eau comprise + 20 EUR de charges + TVA. Les honoraires d'agence sont au prix de 1

350EUR.

 L'équipe d'Oasiane Invest se tient à votre disposition. Pour plus d'informations, contactez-nous au 06.90.67.25.63,

06.90.53.23.22 ou au 05.90.92.75.43.
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OASIANE INVEST

 677 rue Nobel, immeuble Barbuda Z-i de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tel : 06.90.37.96.79
E-Mail : oasiane.invest@gmail.com

Location Local commercial GOSIER ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 114 m2

Charges : 1764 €

Prix : 33588 €/an

Réf : 312 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la location à la Marina de Bas-du-Fort, un local commercial d'une superficie de 114 m2. Ce local

est destiné aux activités de commerces et/ou bureaux liés aux activités du site. Il est situé au 1 er étage de l'immeuble

et proche de toutes de toutes commodités.

 Le loyer est au prix de 2 582,10EUR TTC payable mensuellement.

 L'équipe d'Oasiane Invest se tient à votre disposition, pour plus d'informations contactez nous au 06.90.27.30.26,

06.90.53.23.22 ou bien au 05.90.92.75.43.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15528822
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OASIANE INVEST

 677 rue Nobel, immeuble Barbuda Z-i de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tel : 06.90.37.96.79
E-Mail : oasiane.invest@gmail.com

Vente Appartement GOSIER ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 149000 €

Réf : RENOV_1_ - 

Description détaillée : 

Bonjour nous vous proposons un magnifique Studio, situé dans la commune du Gosier à Petit-Havre. Cet appartement

est adapté dans le cadre d'une première acquisition immobilière ou investissement locatif. Vendu non meublé.

 Prix : 149 000 euros.

 Possibilité de T2 de 60m2 dès 175 000EUR

 Nous vous expliquerons plus en détail lors d'un rdv pris avec l'agence OASIANE INVEST.

 Devenez propriétaire et financez votre bien avec vos impôts .N'hésitez pas à contacter OASIANE INVEST pour plus

d'informations.

 Etude financière et fiscale gratuite. Du sur mesure pour vous.

 OASIANE INVEST tel 0690 53 23 22 / 0690 74 75 17

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15036214
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OASIANE INVEST

 677 rue Nobel, immeuble Barbuda Z-i de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tel : 06.90.37.96.79
E-Mail : oasiane.invest@gmail.com

Location Bureau BAIE-MAHAULT ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 18 m2

Prix : 5856 €/an

Réf : 300 - 

Description détaillée : 

Bonjour, nous vous proposons l'opportunité locative de 7 locaux commerciaux / bureaux situé en pleine zone industrielle

de Jarry, réparti sur deux étages. Bonne préstation.

 Au 1er étage plus que deux locaux disponibles un de 13,19m2 pour un loyer de 488,23EUR TTC. Vue sur le Bld

Houelbourg.

 Un local fraichement libéré de 16,67m2 pour un loyer de 596EUR TTC. Vue sur la rue Forest.

 Au 2ème étage, niveau de prestation haut de gamme, les locaux bénéficie de leur coin cuisine, ainsi que d'un espace

roof-top unique sur Jarry où vous pourrez aisement prendre le petit déjeuner ou encore vos pause en fin de journée

pour admirez en toute tranquilité le soleil se coucher sur Jarry et les montagnes basse-terriennes.

 3 locaux sont alors disponibles entre 15 et 21m2 de loyer TTC compris entre 573,42EUR et 817,14EUR.

 Le loyer comprend: l'eau, l'électricité, la fibre, d'une sécurité grâce à une télésurveillance et alarme active ainsi que

l'usufruit de l'espace d'accueil commun au 1 er étage et d'une cafeteria au 2ème étage.

 N'hésitez pas à nous contactez afin d'avoir plus de renseignements sur les différentes superficies disponibles. L'équipe

d'Oasiane Invest se tient à votre disposition. Pour plus d'informations, contactez nous au 06.90.67.25.63 ou

06.90.53.30.42 ou le 06.90.53.23.22.

 ref de l'annonce : 300

 À très vite !
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