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ENTRE DEUX O IMMO

 6 Avenue du Bicentenaire, B03
31130 Balma
Tel : 06.95.90.73.77
E-Mail : penelope.lemaire@hotmail.fr

Location Appartement TRINITE ( Martinique - 972 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2020 

Prix : 655 €/mois

Réf : LA1966-ENTREDEUX - 

Description détaillée : 

  Bien situé dans une résidence récente, datant de 2020, en face de la plage de la Brèche à Tartane. Idéalement situé,

ce T2, vous offrira un cadre de vie agréable, non loin de l'eau.   Composé d'un séjour avec cuisine ouverte et d'une

chambre avec salle-d'eau attenante avec wc intégré, ce logement dispose d'une superficie de 38m2.   Vient s'ajouter

une terrasse de plus de 12m2, surplombant la mer, du haut de son premier étage. Cet ensemble est complété d'une

place de parking aérienne.   La résidence, sécurisée, avec portail électrique, dispose d'un carbet, d'un local vélo et d'un

local poubelle.   Loyer : 655 euros (Eau, électricité, et TEOM à charge locataire) Dépôt de garantie : 595 euros

Honoraires d'agence : 418 euros   Disponible au dès le 22 Décembre 2022, contactez l'agence Entre-deux-Ô Immo :

0695 90 73 77, pour en savoir plus..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531600/appartement-location-trinite-972.php
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ENTRE DEUX O IMMO

 6 Avenue du Bicentenaire, B03
31130 Balma
Tel : 06.95.90.73.77
E-Mail : penelope.lemaire@hotmail.fr

Vente Maison ROBERT ( Martinique - 972 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 736 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 380000 €

Réf : VM279-ENTREDEUX - 

Description détaillée : 

Offre exceptionnelle ! Maison récente, livrée fin 2018, encore sous décennale ! Située dans un quartier calme du

Robert, vous serez charmés par l'environnementLa maison est implantée sur une parcelle plate de 736m2, qui vous

laissera libre choix d'y construire une piscine Vous serez accueillis dans un séjour avec cuisine ouverte entièrement

meublée et équipée Une buanderie vous permettra de stocker des provisions, et d'y installer une machine à laver Vous

découvrirez la chambre parentale climatisée équipée de dressing et de sa salle d'eau A l'étage, vous poursuivrez par les

deux chambres et le bureau pour finir par la salle d'eau équipée d'une double vasque et d'un wc Vous pourrez recevoir

vos proches sur la terrasse couverte tout en profitant du jardin Aucun travaux à prévoir Sous garantie décennale Prix :

380 000 euros FAI Taxe foncière : 2500 euros Saisissez vite l'opportunité, et contactez l'agence Entre-deux-Ô Immo

pour plus de renseignements #avendre #maison #jardin #piscinable #lerobert #martinique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525715/maison-a_vendre-robert-972.php
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ENTRE DEUX O IMMO

 6 Avenue du Bicentenaire, B03
31130 Balma
Tel : 06.95.90.73.77
E-Mail : penelope.lemaire@hotmail.fr

Location Maison AMBARES-ET-LAGRAVE ( Gironde - 33 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1010 €/mois

Réf : LM270-ENTREDEUX - 

Description détaillée : 

Venez vous installer dans cette charmante maison située dans un environnement calme à Ambarès  Vous serez

accueillis dans un vaste séjour avec cheminée fonctionnelle.   Une grande cuisine ouverte sur séjour, avec de larges

plans de travail ainsi qu'un bar vous permettra de concocter tous vos plats.   Disposant de trois chambres, une

salle-de-bain avec double vasque et un WC séparé, cette maison fera le bonheur d'un couple avec enfants.   Pour finir

cet ensemble, un jardin plat, entièrement clôturé, vous permettra de vous détendre à l'extérieur.   La maison dispose de

places de parking et d'un cabanon pour ranger vélos, outils de bricolage et de jardinage.   Proche de la base nautique

La Blanche Arrêt bus Du Roy - ligne 49, 94 et 95   Loyer : 1010 euros (taxe d'ordure ménagère comprise) Honoraires

d'agence : 600 euros   Pour plus d'informations, contactez l'agence Entre-deux-Ô Immo : 0695 90 73 77

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492735/maison-location-ambares_et_lagrave-33.php
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ENTRE DEUX O IMMO

 6 Avenue du Bicentenaire, B03
31130 Balma
Tel : 06.95.90.73.77
E-Mail : penelope.lemaire@hotmail.fr

Location Appartement SCHOELCHER ( Martinique - 972 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 847 €/mois

Réf : LA1963-ENTREDEUX - 

Description détaillée : 

Appartement de type T3 situé dans le quartier de Cluny, au sein d'une résidence sécurisée  Vous serez accueillis dans

une entrée donnant sur un séjour avec cuisine aménagée  Vous poursuivrez sur une terrasse avec vue dégagée, depuis

le 5ème et dernier étage  Un couloir vous mènera à deux chambres et une salle d'eau avec douche, vasque et wc

intégré  Cet assemble est complété de deux places de stationnement en enfilade (sous-terrain)  Attention : Appartement

soumis à plafond de ressources, merci de vous munir de votre avis d'imposition avant prise de contact  Loyer : 847

euros Dépôt de garantie : 770 euros Honoraires d'agence : 706 euros  Pour plus d'information, contactez l'agence

Entre-deux-Ô Immo  #alouer #location #appartement #T3 #cluny #schoelcher #entredeuxoimmo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492734/appartement-location-schoelcher-972.php
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ENTRE DEUX O IMMO

 6 Avenue du Bicentenaire, B03
31130 Balma
Tel : 06.95.90.73.77
E-Mail : penelope.lemaire@hotmail.fr

Vente Terrain BELLEFONTAINE ( Martinique - 972 )

Surface terrain : 1600 m2

Prix : 194400 €

Réf : VT066-ENTREDEUX - 

Description détaillée : 

À VENDRE ! Parcelle constructible à vendre Venez visiter ce terrain constructible situé sur les hauteurs de Bellefontaine

D'une surface de 1600m2, ce terrain offre une vue mer imprenableLa parcelle se situe en zone UD, dite zone d'habitat

rural et est définie comme constructible au PLU de la commune de Bellefontaine  La construction devra faire l'objet

d'une mise en place d'un dispositif d'assainissement  Le Cos applicable sur cette zone est fixé à 0,15  Prix : 180 000

euros FAI (Honoraires de 8% à charge acquéreur)  Pour plus d'information, contactez l'agence Entre-deux-Ô Immo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377970/terrain-a_vendre-bellefontaine-972.php
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ENTRE DEUX O IMMO

 6 Avenue du Bicentenaire, B03
31130 Balma
Tel : 06.95.90.73.77
E-Mail : penelope.lemaire@hotmail.fr

Location Appartement ROBERT ( Martinique - 972 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1100 €/mois

Réf : LA1962-ENTREDEUX - 

Description détaillée : 

À LOUER ! Venez découvrir ce vaste T4 situé au premier étage d'une résidence sécurisée avec portail électrique, dans

le quartier de Mansarde Catalogne Vous serez accueillis dans un séjour lumineux, proposant une double exposition,

équipé d'un canapé avec méridienne, ainsi qu'une table à manger Une cuisine entièrement meublée et équipée vous

permettra de concocter vos plats tout en profitant de vos proches grâce à un bar lumineux créant une ouverture vers la

pièce de vieVous y trouverez une plaque induction, un réfrigérateur, un four, un lave-linge ainsi que de nombreux

rangements Vous poursuivrez votre visite en découvrant deux chambres climatisées équipée de lits doubles Vous serez

charmez par une salle d'eau design et contemporaine avec miroir connectéUn wc séparé se situe dans le même

dégagement Pour finir, vous découvrirez une pièce complémentaire, qui pourra être aménagée au gré de vos envies

(Chambre complémentaire ou bureau) Des emplacements libres vous permettront de garer vos véhicules au sein de la

RésidenceLa résidence se situe à proximité des axes principaux, vous pourrez rapidement vous rendre au centre

commercial Océanis ou commerces de alentours Les écoles maternelle (Cité la Croix), élémentaire (Laure Marmont), et

le collège (Paul Symphor) se trouvent à 5mins en voiture d'immeuble  Disponible immédiatement  Loyer : 1250 euros

Dépôt de garantie : 1205 euros Honoraires d'agence : 1012 euros  Pour plus d'information, contactez l'agence

Entre-deux-Ô Immo#alouer #location #meublé #appartement #t4 #lerobert #martinique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377969/appartement-location-robert-972.php
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ENTRE DEUX O IMMO

 6 Avenue du Bicentenaire, B03
31130 Balma
Tel : 06.95.90.73.77
E-Mail : penelope.lemaire@hotmail.fr

Location Appartement ROBERT ( Martinique - 972 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 850 €/mois

Réf : LA1961-ENTREDEUX - 

Description détaillée : 

A LOUER !    Venez visiter ce grand T2 situé au deuxième étage d'une petite copropriété, dans un environnement calme

et résidentiel   Vous serez accueillis dans un séjour, avec cuisine ouverte, équipée d'un ilot où vous pourrez déjeuner  

Une terrasse vous attend pour vous détendre face à une vue mer dégagée   Vous poursuivrez la visite afin d'y découvrir

une chambre de plus de 11m2 donnant sur la terrasse   La salle d'eau propose une douche a l'italienne, une vasque et

un wc attenant   Entièrement meublé et équipé, ce logement ne demande qu'à y poser ses valises   Le parking privatif

de la résidence vous offre une place de stationnement   Loyer : 850 euros/mois Dépôt de garantie : 1600 euros

Honoraires d'agence : 528 euros   Pour plus d'information, contactez l'agence Entre-deux-Ô Immo au 0695907377

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377968/appartement-location-robert-972.php

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

Page 8/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377968/appartement-location-robert-972.php
http://www.repimmo.com


ENTRE DEUX O IMMO

 6 Avenue du Bicentenaire, B03
31130 Balma
Tel : 06.95.90.73.77
E-Mail : penelope.lemaire@hotmail.fr

Location Appartement FORT-DE-FRANCE ( Martinique - 972 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 850 €/mois

Réf : LA1959-ENTREDEUX - 

Description détaillée : 

Appartement de type T3, dans une résidence neuve, situé route de Moutte, à Fort-de-France  En rez-de-chaussée d'une

résidence sécurisée, ce logement bénéficie de deux places de stationnement aériennes  Vous serez accueillis dans un

séjour donnant sur terrasse  Vous poursuivrez dans une cuisine avec bar, meublée et équipée de plaques de cuisson  Il

dispose de deux chambres climatisées ainsi qu'une salle d'eau avec emplacement machine à laver et wc intégré 

Idéalement placé, vous bénéficierez d'un petite vue ver  Loyer : 850 euros Dépôt de garantie : 800 euros Honoraires

d'agence : 609,95 euros  Attention, logement soumis à plafonds de ressources (Défiscalisation Pinel)  Pour plus de

renseignements, contactez l'agence Entre-deux-Ô Immo   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377967/appartement-location-fort_de_france-972.php
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