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SOLUTIONS PATRIMOINE

 13 D rue de Mana - Cité Themire
97300 Cayenne
Tel : 06.94.38.52.11
E-Mail : juris973@netcourrier.com

Vente Maison CAYENNE ( Guyane - 973 )

Surface : 321 m2

Surface terrain : 903 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 950000 €

Réf : VM297-SOLUTIONSPAT - 

Description détaillée : 

Très belle villa d'architecte, avec vue sur les plages de cayenne et de Rémire-Montjoly, situé dans les hauteurs dans un

quartier très prisé au lieudit « bourda », cette propriété avec plus de 3.000 m² de terrain saura vous séduire, la

construction est adaptée au relief escarpé ce qui n'est pas courant en Guyane, vous trouverez ainsi de la sécurité, en

effet l'accès est régulé avec un portail électrique, de nombreuses grilles de sécurité et caméras de surveillance sont

présentes. Ce bien comprends en tout trois niveaux, etnbsp;Au niveau -1, nous y trouverons un très grand T2 BIS très

charmant avec environ 100 m² de surface de plancher. Celui-ci est totalement climatisé, et dispose de deux douches à

l'italienne, ainsi que 2 WC, d'une cuisine équipée et aménagée. Ce T2 BIS, donne également accès à une terrasse

privative. Au niveau intermédiaire nous trouverons un séjour, une chambre climatisée avec une douche à l'italienne, une

grande buanderie, une cuisine totalement aménagée et équipée, un séjour, un espace de stockage. Au premier Etage

une autre chambre climatisée ainsi qu'une suite parentale avec vue sur la plage de bourda, une douche à l'italienne, un

wc suspendu Puis une suite parentale composée d'une douche à l'italienne, d'un wc suspendu ainsi qu'un petit balcon.

Le tout est proposé au prix de 950.000,00 E FAI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545130/maison-a_vendre-cayenne-973.php
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SOLUTIONS PATRIMOINE

 13 D rue de Mana - Cité Themire
97300 Cayenne
Tel : 06.94.38.52.11
E-Mail : juris973@netcourrier.com

Vente Terrain MACOURIA ( Guyane - 973 )

Surface terrain : 15000 m2

Prix : 120000 €

Réf : VT102-SOLUTIONSPAT - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain de 1,5 ha soit 15.000 m², avec un dessous de bois, très agréable. Attention en 2022 les ventes de

parcelles agricoles d'une certaine superficie seront réservées exclusivement aux agriculteurs de profession.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442593/terrain-a_vendre-macouria-973.php
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SOLUTIONS PATRIMOINE

 13 D rue de Mana - Cité Themire
97300 Cayenne
Tel : 06.94.38.52.11
E-Mail : juris973@netcourrier.com

Vente Terrain MACOURIA ( Guyane - 973 )

Surface terrain : 5000 m2

Prix : 37500 €

Réf : VT066-SOLUTIONSPAT - 

Description détaillée : 

Terrain Agricole non viabilisé, d'une belle surface de 5.000 m², borné et desservi par une piste, non loin de l'entrée de

l'usine d'eau potable de MATITI. se compose d'une partie de terre en nature de savane l'autre étant un sous bois de

forêt secondaire, une piste permet l'accès aux parcelles par tout les temps. les frais de notaires sont estimés à 4.200 E

pour 5.000 m² et 6604 E pour un hectare. Attention en 2022 les ventes de parcelles agricoles d'une certaine superficie

seront réservées exclusivement aux agriculteurs de profession.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442592/terrain-a_vendre-macouria-973.php
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SOLUTIONS PATRIMOINE

 13 D rue de Mana - Cité Themire
97300 Cayenne
Tel : 06.94.38.52.11
E-Mail : juris973@netcourrier.com

Vente Maison MATOURY ( Guyane - 973 )

Réf : VM295-SOLUTIONSPAT - 

Description détaillée : 

DESCRIPTION : RÉSIDENCE CAP TEN Le programme CAPTEN constitue une résidence privée, formant un petit

ensemble à taille humaine de 14 maisons de villes jumelées par leur garage de type T4. etnbsp;La surface habitable

étant de 99 m² et la terrasse de 14 m² environ. L'architecture de la résidence CAPTEN de style contemporain s'intègre

de façon très harmonieuse à l'environnement résidentiel en grande partie. Chacune des maisons en R+1 comprendront

leur jardin individuel de 400 m² environ.Au prix de 350.000 euros FAI les frais de notaire sont de 2 à 3 % du prix de

vente. Chaque logement sera doté de 2 parkings. SITUATION : MATOURY (97351) Située à proximité d'un grand

centre commercial, de plusieurs écoles, avec les différents services médicaux, activité sportive. Cette résidence est

idéalement pour la résidence principale ou des investisseurs, à la recherche de logements locatifs. La demande locative

sur ce type de produit est extrêmement forte. La revente se fera aisément grâce à sa qualité de construction, son

emplacement et sa taille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433298/maison-a_vendre-matoury-973.php
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SOLUTIONS PATRIMOINE

 13 D rue de Mana - Cité Themire
97300 Cayenne
Tel : 06.94.38.52.11
E-Mail : juris973@netcourrier.com

Vente Terrain MACOURIA ( Guyane - 973 )

Surface terrain : 1650 m2

Prix : 124740 €

Réf : VT123-SOLUTIONSPAT - 

Description détaillée : 

Un terrain à bâtir, à détacher, d'un terrain plus étendu figurant au lieudit etnbsp; « L'ELYSEE » d'une contenance de

1650 m² environ, en façade sur la voie principale du lotissement viabilisable en eau et électricité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374171/terrain-a_vendre-macouria-973.php
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SOLUTIONS PATRIMOINE

 13 D rue de Mana - Cité Themire
97300 Cayenne
Tel : 06.94.38.52.11
E-Mail : juris973@netcourrier.com

Vente Terrain MACOURIA ( Guyane - 973 )

Surface terrain : 728 m2

Prix : 67500 €

Réf : VT121-SOLUTIONSPAT - 

Description détaillée : 

Jolies parcelles à bâtir, aisaiment viabilisables, situées idéalement dans un lotissement de standing.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374170/terrain-a_vendre-macouria-973.php
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SOLUTIONS PATRIMOINE

 13 D rue de Mana - Cité Themire
97300 Cayenne
Tel : 06.94.38.52.11
E-Mail : juris973@netcourrier.com

Vente Immeuble CAYENNE ( Guyane - 973 )

Surface : 600 m2

Surface terrain : 299 m2

Prix : 850000 €

Réf : VI055-SOLUTIONSPAT - 

Description détaillée : 

Ledit immeuble divisé en 7 lots d'appartements, savoir : Rez-de-chaussée : 1 local commercial comprenant un grand

espace d'accueil et un bureau = 77 m² Au 1er Etage : 2 bureaux de 52 m² ensemble : 110 m² Au 2nd et 3ème étage

(identique) : 1 T2 de 55 m² et 1 T3 de 75 m² Au 4ème étage : 1 Appartement standing avec son ascenseur privatif : 153

m² Soit 600 m² de plancher avec 4 places de stationnement intérieures 1 logement loué : 930 euros /mois 1 autre loué :

1120 euros/ mois 1 logement : 1101 euros / mois 1 logement : 718 euros / mois 1 logement : 659 euros / mois 1

logement : 938 euros / mois 1 logement : 903 euros / mois Total : 6.369 euros La rentabilité brute est de 12,73 % Prix

proposé à la vente : 850.000 euros frais d'agence inclus !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374169/immeuble-a_vendre-cayenne-973.php
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SOLUTIONS PATRIMOINE

 13 D rue de Mana - Cité Themire
97300 Cayenne
Tel : 06.94.38.52.11
E-Mail : juris973@netcourrier.com

Vente Immeuble CAYENNE ( Guyane - 973 )

Surface : 224 m2

Surface terrain : 99 m2

Prix : 400900 €

Réf : VI052-SOLUTIONSPAT - 

Description détaillée : 

un sympathique etnbsp;immeuble de rapports, situé au centre ville de CAYENNE, non loin du marché et plusieurs

commodités, comprenant deux étages, divisé au Rez-de-chaussée en deux locaux commerciaux, au premier étage un

studio et un appartement T2 etnbsp;et au deuxième étage un studio et un appartement T2. le tout construit sur un

terrain d'assiette de 99 m². le revenu locatif global est de : 3717 euros par mois pour une taxe foncière de 3756 euros.

Des travaux sont à prévoir sur les facades du bâtiment

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374168/immeuble-a_vendre-cayenne-973.php
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SOLUTIONS PATRIMOINE

 13 D rue de Mana - Cité Themire
97300 Cayenne
Tel : 06.94.38.52.11
E-Mail : juris973@netcourrier.com

Vente Maison CAYENNE ( Guyane - 973 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 202 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 196800 €

Réf : VM291-SOLUTIONSPAT - 

Description détaillée : 

Une maison individuelle de plain pied, en bon état général ce bien comprend un appartement T2 ainsi qu'un

appartement T3 avec un petit jardin attenant. L'ensemble des appartements rapportant par mois la somme de 1034

euros de loyer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374167/maison-a_vendre-cayenne-973.php
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SOLUTIONS PATRIMOINE

 13 D rue de Mana - Cité Themire
97300 Cayenne
Tel : 06.94.38.52.11
E-Mail : juris973@netcourrier.com

Vente Maison GRAND-SANTI ( Guyane - 973 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Réf : VM289-SOLUTIONSPAT - 

Description détaillée : 

DESCRIPTION : RÉSIDENCE BOIS VIOLET Le programme BOIS VIOLET constitue une résidence privée, formant un

ensemble à taille humaine de 6 villas individuelles de type T4 avec chacune un jardin de 700 m² environ à partir de

300.000 euros. L'architecture de la résidence BOIS VIOLET de style contemporain s'intègre de façon très harmonieuse

à l'environnement de verdure, et bucolique du secteur anciennement agricole et forestier. SITUATION : MONTSINERY,

commune de MONTSINERY-TONNEGRANDE (97356) Située à proximité du bourg de MONTSINERY réputé pour sa

douceur de vivre. Cette résidence est idéalement pour la résidence principale ou des investisseurs, à la recherche de

logements locatifs. La demande locative sur ce type de produit est extrêmement forte. etnbsp;La revente se fera

aisément grâce à sa qualité de construction, son emplacement en bordure de la RD5 et sa taille

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374166/maison-a_vendre-grand_santi-973.php
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SOLUTIONS PATRIMOINE

 13 D rue de Mana - Cité Themire
97300 Cayenne
Tel : 06.94.38.52.11
E-Mail : juris973@netcourrier.com

Vente Terrain MACOURIA ( Guyane - 973 )

Surface terrain : 10056 m2

Prix : 160000 €

Réf : VT108-SOLUTIONSPAT - 

Description détaillée : 

Très beau terrain agricole secteur carapa- Macouria, comprenant une construction inachevée, avec une très grande

terrasse, et une belle de terrain pour une superficie d'un hectare environ, cette propriété comprend un étang artificiel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14329577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14329577/terrain-a_vendre-macouria-973.php
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SOLUTIONS PATRIMOINE

 13 D rue de Mana - Cité Themire
97300 Cayenne
Tel : 06.94.38.52.11
E-Mail : juris973@netcourrier.com

Vente Terrain ROURA ( Guyane - 973 )

Surface terrain : 5000 m2

Prix : 85600 €

Réf : VT118-SOLUTIONSPAT - 

Description détaillée : 

Un terrain nu de nature agricole non constructible etnbsp;D'une superficie Totale de CINQ MILLE METRES CARRES

(5.000 m²) environ.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147593/terrain-a_vendre-roura-973.php
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SOLUTIONS PATRIMOINE

 13 D rue de Mana - Cité Themire
97300 Cayenne
Tel : 06.94.38.52.11
E-Mail : juris973@netcourrier.com

Vente Maison CAYENNE ( Guyane - 973 )

Surface : 34 m2

Surface terrain : 191 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 80000 €

Réf : VM285-SOLUTIONSPAT - 

Description détaillée : 

Petite maisonnette de type F2 avec une chambre, qui est inachevée édifiée sur un terrain de 191 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13756303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13756303/maison-a_vendre-cayenne-973.php
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SOLUTIONS PATRIMOINE

 13 D rue de Mana - Cité Themire
97300 Cayenne
Tel : 06.94.38.52.11
E-Mail : juris973@netcourrier.com

Vente Terrain MANA ( Guyane - 973 )

Surface terrain : 15000 m2

Prix : 50000 €

Réf : VT116-SOLUTIONSPAT - 

Description détaillée : 

Terrain non constructible, dans un lieu magnifique et naturel, belle surface de 15.000 m² etnbsp;en l'état naturel, à

aménager selon vos goûts idéal pour l'écotourisme. Attention en 2022 les ventes de parcelles agricoles d'une certaine

superficie seront réservées exclusivement aux agriculteurs de profession.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13617628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13617628/terrain-a_vendre-mana-973.php
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SOLUTIONS PATRIMOINE

 13 D rue de Mana - Cité Themire
97300 Cayenne
Tel : 06.94.38.52.11
E-Mail : juris973@netcourrier.com

Vente Terrain MANA ( Guyane - 973 )

Surface terrain : 2500 m2

Prix : 75000 €

Réf : VT114-SOLUTIONSPAT - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisable et constructible, dans un lieu magnifique et naturel, belle surface de 2500 m² etnbsp;en l'état naturel,

à aménager selon vos goûts

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13617627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13617627/terrain-a_vendre-mana-973.php
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SOLUTIONS PATRIMOINE

 13 D rue de Mana - Cité Themire
97300 Cayenne
Tel : 06.94.38.52.11
E-Mail : juris973@netcourrier.com

Vente Maison MANA ( Guyane - 973 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 155000 €

Réf : VM284-SOLUTIONSPAT - 

Description détaillée : 

Un immeuble au lieudit Couachy à l'entrée du bourg de mana, comprenant deux appartements jumelés etnbsp;de type

F3 en duplex. avec une surface de plancher de 100 m² environ, les constructions son inachevées et attendent le second

?uvre, ce bien constitue un bon investissement pour un futur meublé touristique par exemple. Les constructions sont

vendues avec un terrain de 2500 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13617626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13617626/maison-a_vendre-mana-973.php
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