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EMMANUEL IMMOBILIER

 86 rue lieutenant goinet
97300 Cayenne
Tel : 05.94.25.45.64
E-Mail : j.varsovie@orange.fr

Location Appartement MATOURY ( Guyane - 973 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 680 €/mois

Réf : 0019 - 

Description détaillée : 

Jv immobilier vous propose un magnifique T2 à la chaumière ce bien est composé d'une chambre climatisée avec une

salle d'eau

 un salon ouvert  sur la cuisine. A l'exterieur une teressase avant et un jardin ouvert 

 Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091829/appartement-location-matoury-973.php
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EMMANUEL IMMOBILIER

 86 rue lieutenant goinet
97300 Cayenne
Tel : 05.94.25.45.64
E-Mail : j.varsovie@orange.fr

Location Appartement CAYENNE ( Guyane - 973 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1350 €/mois

Réf : 0018 - 

Description détaillée : 

JV Immobilier vous propose un magnifique appartement de plein pied de type 3 cosy et meublé à la Zac hibiscus .

 Le bien est situé non loin de l'université et proche de toute commodité tel que école , collège, libre service , restaurant ,

transport ect.

 L'appartement est composé de 2 chambres climatisés, un salon climatisé, une salle d'eau , un WC indépendant , d'une

cuisine et d'une terrasse extérieur .

 L'eau ,l'électricité , l'internet , canal + sont inclus dans le loyer .

 Bien disponible de suite frais d'agence à prévoir , plus d'information contacter nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087997/appartement-location-cayenne-973.php
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EMMANUEL IMMOBILIER

 86 rue lieutenant goinet
97300 Cayenne
Tel : 05.94.25.45.64
E-Mail : j.varsovie@orange.fr

Location Maison ROURA ( Guyane - 973 )

Surface : 800 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1300 €/mois

Réf : 0015 - 

Description détaillée : 

JV Immobilier vous propose cette location de type T3 de 800m2. Ce logement est composé de deux chambres, d'une

terrasse avant, d'une maison clôturée et sécurisé, d'une piscine

 L'intérieur de la maison est lumineux et spacieux, offrant un espace de vie confortable et chaleureux. La terrasse avant

est un endroit idéal pour se détendre et profiter de la vue sur la piscine.

 Pour toute information complémentaire ou pour organiser une visite, n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou par

e-mail.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084028/maison-location-roura-973.php
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EMMANUEL IMMOBILIER

 86 rue lieutenant goinet
97300 Cayenne
Tel : 05.94.25.45.64
E-Mail : j.varsovie@orange.fr

Location Maison MACOURIA ( Guyane - 973 )

Surface : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1080 €/mois

Réf : 00017 - 

Description détaillée : 

JV Immobilier vous propose un magnifique duplex au bourg de Macouria .

 Le bien se situe proche de toutes commodités , école , libre service , centre de soin , route nationale .

  A l'étage se trouve 3 chambres et une salle d'eau , au rez-de-chaussée un coin rangement , un wc indépendant et une

cuisine ouverte sur le salon.

 A l'extérieur une terrasse spacieuse ,et une cuisine extérieur ouverte en plus du jardin arboré.

 Bien disponible de suite frais d'agence à prévoir , plus d'information contacter nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084027/maison-location-macouria-973.php
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EMMANUEL IMMOBILIER

 86 rue lieutenant goinet
97300 Cayenne
Tel : 05.94.25.45.64
E-Mail : j.varsovie@orange.fr

Location Local commercial CAYENNE ( Guyane - 973 )

Surface : 62 m2

Charges : 2232 €

Prix : 16368 €/an

Réf : 009 - 

Description détaillée : 

JV Immobilier vous propose ce local professionnel de 62 m2 vers la zone d' Hyper u ,

 comprenant une pièce principale des WC.

 un volet roulant . Local idéal pour des bureaux.

 Disponible tout de suite

 Loyer : 1364EUR

 Charges : 186EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037213/local_commercial-location-cayenne-973.php
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EMMANUEL IMMOBILIER

 86 rue lieutenant goinet
97300 Cayenne
Tel : 05.94.25.45.64
E-Mail : j.varsovie@orange.fr

Location Local commercial CAYENNE ( Guyane - 973 )

Surface : 60 m2

Charges : 30 €

Prix : 15414 €/an

Réf : 00011 - 

Description détaillée : 

JV Immobilier vous propose ce local professionnel de 60 m2 vers la zone d' Hyper u ,

 comprenant une pièce principale des WC.

 un volet roulant . Local idéal pour des bureaux.

 Disponible tout de suite

 Loyer : 1284EUR

 Charges à prévoir

 Charges : 150EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037212/local_commercial-location-cayenne-973.php
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EMMANUEL IMMOBILIER

 86 rue lieutenant goinet
97300 Cayenne
Tel : 05.94.25.45.64
E-Mail : j.varsovie@orange.fr

Location Local commercial CAYENNE ( Guyane - 973 )

Surface : 118 m2

Charges : 4248 €

Prix : 28320 €/an

Réf : 00010 - 

Description détaillée : 

JV Immobiler propose ce local professionnel de 118 m2 vers la zone d' Hyper u ,

 comprenant une pièce principale des WC.

 un volet roulant . Local idéal pour des bureaux.

 Disponible tout de suite

 Loyer : 2360EUR

 Charges : 354EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037211/local_commercial-location-cayenne-973.php
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EMMANUEL IMMOBILIER

 86 rue lieutenant goinet
97300 Cayenne
Tel : 05.94.25.45.64
E-Mail : j.varsovie@orange.fr

Location Maison MATOURY ( Guyane - 973 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2000 €/mois

Réf : 00012 - 

Description détaillée : 

JV Immobilier vous propose une magnifique villa luxueuse de type  T4 à louer, située dans un quartier calme et

sécurisé, avec toutes les commodités à proximité. La villa est composée d'une chambre parentale climatisée avec 2

dressings, 1 salle de bain avec un miroir, une douche à l'italienne, et 1 WC. Il y a également 2 autres chambres

climatisées, dont une équipée d'un placard et l'autre d'un dressing.

 Le séjour est équipé d'une baie vitrée sécurisée par un volet roulant à commande électrique et manuelle. La cuisine est

équipée de meubles, de tiroirs de rangement, de placards, d'un plan de travail en granit, d'une plaque de cuisson à

induction et d'un Scellier.

 La terrasse dispose d'un WC et d'un lavabo, idéal pour recevoir des invités. La porte d'entrée en bois de Guyane est

sécurisée par une grille en alu blanc. Le garage peut accueillir 2 voitures et la piscine de 6.50*3.50m est sécurisée par

une alarme. Le jardin est clôturé et le portail est motorisé, avec un portillon d'accès et une clé de sécurité.

 Cette villa est idéale pour une famille ou un groupe d'amis à la recherche d'un endroit paisible et confortable pour vivre.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et pour organiser une visite.

 N' hesiteez pas à prevoir des charges pour celle-ci

 Loyer : 2200EUR charges comprisies

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037210/maison-location-matoury-973.php
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EMMANUEL IMMOBILIER

 86 rue lieutenant goinet
97300 Cayenne
Tel : 05.94.25.45.64
E-Mail : j.varsovie@orange.fr

Location Appartement CAYENNE ( Guyane - 973 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1150 €/mois

Réf : 00013 - 

Description détaillée : 

JV Immobilier vous propose un appartement de type 3 meublée et cosy situé à la cité Mortin à Cayenne .

 Ce bien est composé de deux chambres climatisées , une salle d'eau , une salon ,une cuisine et un débarras .

  Proche de toutes commodités ce bien convient parfaitement à une famille. Disponible de suite , eau et électricité

comprit dans le loyer.

  N'hésitez pas à nous joindre pour plus d'information , frais d'agence à prévoir .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037209/appartement-location-cayenne-973.php
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EMMANUEL IMMOBILIER

 86 rue lieutenant goinet
97300 Cayenne
Tel : 05.94.25.45.64
E-Mail : j.varsovie@orange.fr

Location Appartement CAYENNE ( Guyane - 973 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 750 €/mois

Réf : 00016 - 

Description détaillée : 

JV Immobilier vous propose un T2 à louer, situé au rez-de-chaussée dans une résidence privée et sécurisée par un

portail électrique à la cité Pasteur.

 Le quartier est calme et paisible, et la résidence dispose d'un parking pour les locataires.

 Le T2 se compose d'un séjour lumineux, d'une cuisine, d'une chambre confortable et d'une salle d'eau, d'un jardin

parvatif .

 Pour toute information complémentaire ou pour organiser une visite, n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou par

e-mail.

 Caractéristiques de l'appartement :

T2 au rez-de-chaussée

Surface Habitable: 32m2

Résidence privée et sécurisée par un portail électrique

Parking pour les locataires

Quartier calme et paisible

Disponible à partir du 10 avril

Loyer mensuel : 750EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037208/appartement-location-cayenne-973.php

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

Page 11/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037208/appartement-location-cayenne-973.php
http://www.repimmo.com


EMMANUEL IMMOBILIER

 86 rue lieutenant goinet
97300 Cayenne
Tel : 05.94.25.45.64
E-Mail : j.varsovie@orange.fr

Location Appartement MACOURIA ( Guyane - 973 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 817 €/mois

Réf : 004 - 

Description détaillée : 

JV Immobilier vous propose un jolie appartement de type T3 non meublée situé à Macouria .

 Ce bien est composé de 2 chambres climatisée , une salle de bains, un grand salon ,une cuisine.

 Des parking avant et arrière sont disponibles également.

 Disponible de suite.

 N'hésitez pas à nous joindre pour plus d'information , frais d'agence à prévoir .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967887/appartement-location-macouria-973.php
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EMMANUEL IMMOBILIER

 86 rue lieutenant goinet
97300 Cayenne
Tel : 05.94.25.45.64
E-Mail : j.varsovie@orange.fr

Location Appartement MACOURIA ( Guyane - 973 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 955 €/mois

Réf : 005 - 

Description détaillée : 

JV Immobilier vous propose un jolie Duplex de type T3 non meublée situé à Macouria .

 Ce bien est composé de 2 chambres climatisée , de 2 salles de bains, un grand salon ,une cuisine.

 Des Parkins avant et arrière sont disponibles également.

 Disponible de suite.

 N'hésitez pas à nous joindre pour plus d'information , frais d'agence à prévoir .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967886/appartement-location-macouria-973.php
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EMMANUEL IMMOBILIER

 86 rue lieutenant goinet
97300 Cayenne
Tel : 05.94.25.45.64
E-Mail : j.varsovie@orange.fr

Location Appartement MACOURIA ( Guyane - 973 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1025 €/mois

Réf : 006 - 

Description détaillée : 

JV Immobilier vous propose un jolie Duplex de type T3 non meublée situé à Macouria .

 Ce bien est composé de 2 chambres climatisée , de 2 salles de bains, un grand salon ,une cuisine.

 Des Parkins avant et arrière sont disponibles également.

 Disponible de suite.

 N'hésitez pas à nous joindre pour plus d'information , frais d'agence à prévoir .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967885/appartement-location-macouria-973.php
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EMMANUEL IMMOBILIER

 86 rue lieutenant goinet
97300 Cayenne
Tel : 05.94.25.45.64
E-Mail : j.varsovie@orange.fr

Location Appartement MACOURIA ( Guyane - 973 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 829 €/mois

Réf : 007 - 

Description détaillée : 

JV Immobilier vous propose un jolie appartement  de type T3 non meublée situé à Macouria .

 Ce bien est composé de 2 chambres climatisée , de 2 salles de bains, un grand salon ,une cuisine.

 Des Parkins avant et arrière sont disponibles également.

 Disponible de suite.

 N'hésitez pas à nous joindre pour plus d'information , frais d'agence à prévoir .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967884/appartement-location-macouria-973.php
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EMMANUEL IMMOBILIER

 86 rue lieutenant goinet
97300 Cayenne
Tel : 05.94.25.45.64
E-Mail : j.varsovie@orange.fr

Location Appartement CAYENNE ( Guyane - 973 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 800 €/mois

Réf : 11 - 

Description détaillée : 

JV Immobilier vous propose un appartement de type 2 meublée et cosy situé à la cité Mortin à Cayenne .

  Ce bien est composé d'une chambres climatisée , une salle d'eau , une salon ,une cuisine .

 Proche de toutes commodités ce bien convient parfaitement à un couple .

  Disponible de suite , eau et électricité comprit dans le loyer

 N'hésitez pas à nous joindre pour plus d'information , frais d'agence à prévoir .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962439/appartement-location-cayenne-973.php
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EMMANUEL IMMOBILIER

 86 rue lieutenant goinet
97300 Cayenne
Tel : 05.94.25.45.64
E-Mail : j.varsovie@orange.fr

Location Maison MATOURY ( Guyane - 973 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 2200 €/mois

Réf : 10 - 

Description détaillée : 

JV Immobilier vous propose une magnifique villa luxueuse dans un quartier résidentiel à Matoury , proches de toutes

commodités (médecin , épiceries , centre-commercial ...). Cette villa est composée d'un salon ouvert sur la cuisine , d'un

espace de rangement , d'une terrasse extérieure , d'un abri voiture couvert , de 3 chambres climatisées dont une

chambre parentale avec salle d'eau , d'un WC, d'une salle d'eau . Le bien est positionné dans un terrain de 2000m2

arboré . N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations , frais d'agence à prévoir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962438/maison-location-matoury-973.php
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EMMANUEL IMMOBILIER

 86 rue lieutenant goinet
97300 Cayenne
Tel : 05.94.25.45.64
E-Mail : j.varsovie@orange.fr

Location Appartement CAYENNE ( Guyane - 973 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 850 €/mois

Réf : 002 - 

Description détaillée : 

JV Immobilier vous propose un jolie appartement de type 2 meublée situé sur la Route de Baduel à Cayenne .

 Ce bien est composé d'une chambre , une salle d'eau , un salon ,une cuisine.

 Disponible de suite , eau et électricité comprit dans le loyer

 N'hésitez pas à nous joindre pour plus d'information , frais d'agence à prévoir .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962436/appartement-location-cayenne-973.php
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EMMANUEL IMMOBILIER

 86 rue lieutenant goinet
97300 Cayenne
Tel : 05.94.25.45.64
E-Mail : j.varsovie@orange.fr

Location Local commercial CAYENNE ( Guyane - 973 )

Surface : 55 m2

Prix : 11760 €/an

Réf : 57 - 

Description détaillée : 

Rue Lalouette - Local commercial de 55 m2 à louer, disponible et en bon état, comprenant une vitrine visible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13903144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13903144/local_commercial-location-cayenne-973.php
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EMMANUEL IMMOBILIER

 86 rue lieutenant goinet
97300 Cayenne
Tel : 05.94.25.45.64
E-Mail : j.varsovie@orange.fr

Location Local commercial CAYENNE ( Guyane - 973 )

Surface : 230 m2

Prix : 39600 €/an

Réf : 427 - 

Description détaillée : 

un local professionnel à 130 m2  au rez de chaussée 2000 EUR de loyer par mois 

 un F2 à usage professionnel à 50 m2 à 650 EUR  au 1er étage 

 un F2 à usage professionnel ou à usage d'habitation à 50 m2 et à 650 EUR de loyer par mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13903143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13903143/local_commercial-location-cayenne-973.php

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

Page 20/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13903143/local_commercial-location-cayenne-973.php
http://www.repimmo.com


EMMANUEL IMMOBILIER

 86 rue lieutenant goinet
97300 Cayenne
Tel : 05.94.25.45.64
E-Mail : j.varsovie@orange.fr

Location Local commercial REMIRE-MONTJOLY ( Guyane - 973 )

Surface : 100 m2

Prix : 33600 €/an

Réf : 431 - 

Description détaillée : 

bureau à 100m2 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13903142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13903142/local_commercial-location-remire_montjoly-973.php

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

 86 rue lieutenant goinet
97300 Cayenne
Tel : 05.94.25.45.64
E-Mail : j.varsovie@orange.fr

Location Commerce REMIRE-MONTJOLY ( Guyane - 973 )

Surface : 527 m2

Prix : 69564 €/an

Réf : 430 - 

Description détaillée : 

Un dépôt à 340 m2 

 Un dépôt à 187 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13903141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13903141/commerce-location-remire_montjoly-973.php
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