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AGENCE GESTIMMO

 2955 route de Baduel
97300 Cayenne
Tel : 05.94.31.13.29
Fax : 05.94.31.65.79
Siret : 34361598500037
E-Mail : contact@gestimmo.biz

Location Appartement MATOURY Matoury ( Guyane - 973 )

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 30 €

Prix : 1430 €/mois

Réf : 5284290 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir un appartement de type T4 en duplex dans une résidence neuve composé au rez-de-chaussée d'une

entrée, d'un séjour, d'une buanderie, d'un cellier, d'une cuisine aménagée, d'une chambre climatisée, d'une salle d'eau

avec WC, et d'une terrasse donnant sur un jardin. A l'étage, il se compose de deux chambres climatisées, d'un WC

indépendant, et d'une salle d'eau.  Dispositif GIRARDIN DISPONIBLE DE SUITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246827/appartement-location-matoury-973.php
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AGENCE GESTIMMO

 2955 route de Baduel
97300 Cayenne
Tel : 05.94.31.13.29
Fax : 05.94.31.65.79
Siret : 34361598500037
E-Mail : contact@gestimmo.biz

Location Appartement CAYENNE Cayenne ( Guyane - 973 )

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 115 €

Prix : 1115 €/mois

Réf : 5000611 - 

Description détaillée : 

Cet appartement de type T3 se compose d'un séjour, d'une cuisine américaine aménagée avec cellier attenant, d'un

dégagement, d'un WC indépendant, d'une salle d'eau, de deux chambres climatisées avec placards, et d'une varangue. 

La résidence est sécurisée, et équipée d'un digicode et d'une piscine.   Logement sous Garantie de loyers impayés

Logement non meublé DISPONIBLE DEBUT SEPTEMBRE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246826/appartement-location-cayenne-973.php
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AGENCE GESTIMMO

 2955 route de Baduel
97300 Cayenne
Tel : 05.94.31.13.29
Fax : 05.94.31.65.79
Siret : 34361598500037
E-Mail : contact@gestimmo.biz

Location Appartement CAYENNE Cayenne ( Guyane - 973 )

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2017 

Charges : 83 €

Prix : 842 €/mois

Réf : 3561301 - 

Description détaillée : 

Cet appartement de type T3 duplex est idéalement situé dans une résidence avec piscine, sur la route de Baduel,

proche des centre commerciaux. Il comprend au rez-de-chaussée un séjour, une cuisine, un dégagement, une

chambre, une salle d'eau avec WC et une varangue. A l'étage une mezzanine, une chambre avec une deuxième salle

d'eau et w.c.  Vous disposerez d'un jardinet privatif et deux places de parkings.  Logement sous Garantie de loyers

impayés. DISPOSITIF PINEL DISPONIBLE DE SUITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246825/appartement-location-cayenne-973.php
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AGENCE GESTIMMO

 2955 route de Baduel
97300 Cayenne
Tel : 05.94.31.13.29
Fax : 05.94.31.65.79
Siret : 34361598500037
E-Mail : contact@gestimmo.biz

Location Appartement CAYENNE Cayenne ( Guyane - 973 )

Surface : 37 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 45 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 5283475 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir un appartement de type T2 situé au premier étage du bâtiment comprenant un séjour, une cuisine, un

dégagement, une chambre, une salle d'eau avec WC et une varangue de 14m². Vous disposez également de deux

places de parking.  DISPONIBLE DE SUITE  Logement sous garantie de loyers impayés

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241989/appartement-location-cayenne-973.php
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AGENCE GESTIMMO

 2955 route de Baduel
97300 Cayenne
Tel : 05.94.31.13.29
Fax : 05.94.31.65.79
Siret : 34361598500037
E-Mail : contact@gestimmo.biz

Location Appartement MATOURY Matoury ( Guyane - 973 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Charges : 30 €

Prix : 1430 €/mois

Réf : 5283458 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir un appartement de type T4 en duplex dans une résidence neuve composé au rez-de-chaussée d'une

entrée, d'un séjour, d'une buanderie, d'un cellier, d'une cuisine aménagée, d'une chambre climatisée, d'une salle d'eau

avec WC, et d'une terrasse donnant sur un jardin. A l'étage, il se compose de deux chambres climatisées, d'un WC

indépendant, et d'une salle d'eau.  Dispositif GIRARDIN  DISPONIBLE DE SUITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241988/appartement-location-matoury-973.php
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AGENCE GESTIMMO

 2955 route de Baduel
97300 Cayenne
Tel : 05.94.31.13.29
Fax : 05.94.31.65.79
Siret : 34361598500037
E-Mail : contact@gestimmo.biz

Location Appartement CAYENNE Cayenne ( Guyane - 973 )

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2016 

Charges : 81 €

Réf : 3748879 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 2 situé au deuxième étage composé d'une entrée, une cuisine aménagée, un séjour donnant sur

une terrasse, un WC séparé, une chambre avec placards et climatisée, une salle d'eau. Vous disposez également d'une

place de parking et d'une cave privative.  DISPOSITIF GIRARDIN INTERMEDIAIRE DISPONIBLE DE SUITE PHOTOS

TEMOINS Logement sous garantie loyers impayés

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241987/appartement-location-cayenne-973.php
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AGENCE GESTIMMO

 2955 route de Baduel
97300 Cayenne
Tel : 05.94.31.13.29
Fax : 05.94.31.65.79
Siret : 34361598500037
E-Mail : contact@gestimmo.biz

Location Appartement CAYENNE Cayenne ( Guyane - 973 )

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 83 €

Prix : 890 €/mois

Réf : 3567399 - 

Description détaillée : 

Cet appartement récent de type T3 duplex est situé sur la route de Baduel, proche du centre commercial Montjoly 2. Il

comprend au rez-de-chaussée un séjour, une cuisine, un dégagement, une chambre, une salle d'eau avec WC et une

varangue. A l'étage un dégagement, une chambre avec une salle d'eau et WC.  Vous disposerez d'un jardinet privatif

d'une surface de 58,48m² et deux places de parking.  DISPONIBLE MI AOUT  Dispositif PINEL  Logement sous

garantie de loyers impayés PHOTOS TEMOINS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241986/appartement-location-cayenne-973.php
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AGENCE GESTIMMO

 2955 route de Baduel
97300 Cayenne
Tel : 05.94.31.13.29
Fax : 05.94.31.65.79
Siret : 34361598500037
E-Mail : contact@gestimmo.biz

Location Appartement CAYENNE Cayenne ( Guyane - 973 )

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 44 €

Prix : 670 €/mois

Réf : 2656592 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement deux pièces dans une résidence sécurisée , proche de toutes commodités.  Situé au

premier étage de l'immeuble, il se compose d'une entrée, d'un séjour, d'une cuisine équipée d'une plaque de cuisson,

d'une chambre avec placards, d'une salle d'eau avec wc, et d'une terrasse de 12m². Vous bénéficierez également de

deux places de parking privatives.  PHOTOS TEMOINS DISPONIBLE DEBUT JUIN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241985/appartement-location-cayenne-973.php
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AGENCE GESTIMMO

 2955 route de Baduel
97300 Cayenne
Tel : 05.94.31.13.29
Fax : 05.94.31.65.79
Siret : 34361598500037
E-Mail : contact@gestimmo.biz

Location Appartement CAYENNE Cayenne ( Guyane - 973 )

Surface : 33 m2

Nb étages : 5 étages

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1985 

Charges : 50 €

Prix : 573 €/mois

Réf : 4322671 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement de type T2 situé au centre-ville de CAYENNE. Il se compose d'un séjour, d'une

cuisine aménagée, d'une salle d'eau avec WC, et d'une chambre avec placard.  DISPONIBLE MI-AOUT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237267/appartement-location-cayenne-973.php
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AGENCE GESTIMMO

 2955 route de Baduel
97300 Cayenne
Tel : 05.94.31.13.29
Fax : 05.94.31.65.79
Siret : 34361598500037
E-Mail : contact@gestimmo.biz

Location Appartement REMIRE-MONTJOLY Remire Montjoly ( Guyane - 973 )

Surface : 75 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2019 

Charges : 100 €

Prix : 829 €/mois

Réf : 4100926 - 

Description détaillée : 

Cet appartement récent de type T3 se situe dans l'éco-quartier de Rémire-Montjoly. Il se compose d'une entrée, d'un

séjour, d'une cuisine américaine aménagée, d'une salle d'eau avec wc, de deux chambres dont une avec placards,

d'une terrasse d'environ 18 m² avec un cellier. Vous bénéficierez également d'un garage et d'une cave.  Logement sous

Garantie de Loyers Impayées DISPOSITIF PINEL DISPONIBLE FIN JUIN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203505/appartement-location-remire_montjoly-973.php
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AGENCE GESTIMMO

 2955 route de Baduel
97300 Cayenne
Tel : 05.94.31.13.29
Fax : 05.94.31.65.79
Siret : 34361598500037
E-Mail : contact@gestimmo.biz

Location Appartement MATOURY Matoury ( Guyane - 973 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Charges : 100 €

Prix : 880 €/mois

Réf : 5124580 - 

Description détaillée : 

Cet appartement de type T2 est situé au premier étage dans une résidence récente à la chaumière sur la commune de

Matoury.  Il se compose d'un séjour, une cuisine aménagée, une chambre climatisée, une salle d'eau avec WC et une

varangue. Cet appartement est lumineux et aéré. Vous disposerez de place de parking.  Logement sous garantie de

loyers impayés Attention en vue des derniers travaux, loyers et montants des charges seront appliqués en

conséquence. PHOTOS TEMOINS DISPONIBLE MI-AOUT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169748/appartement-location-matoury-973.php
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AGENCE GESTIMMO

 2955 route de Baduel
97300 Cayenne
Tel : 05.94.31.13.29
Fax : 05.94.31.65.79
Siret : 34361598500037
E-Mail : contact@gestimmo.biz

Location Maison REMIRE-MONTJOLY Remire Montjoly ( Guyane - 973 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 430 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Charges : 50 €

Prix : 1580 €/mois

Réf : 5274180 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette villa de type T4 duplex comprenant au rez de chaussée : une entrée, un séjour, une cuisine

aménagée, une buanderie, un dégagement, une chambres, une salle de bain, un WC, une varangue de 17 m2. A

l'étage : un dégagement, deux chambres climatisée avec placard et une salle d'eau. Vous disposerez d'un abri voiture et

d'un jardinet attenant, le tout sur un terrain de 430 m2  GIRARDIN IS PHOTOS TEMOINS DISPONIBLE DE SUITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159564/maison-location-remire_montjoly-973.php
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AGENCE GESTIMMO

 2955 route de Baduel
97300 Cayenne
Tel : 05.94.31.13.29
Fax : 05.94.31.65.79
Siret : 34361598500037
E-Mail : contact@gestimmo.biz

Location Appartement CAYENNE Cayenne ( Guyane - 973 )

Surface : 80 m2

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 136 €

Prix : 900 €/mois

Réf : 3126812 - 

Description détaillée : 

Cet appartement T3 situé au centre ville de Cayenne, au 3ème étage d'un immeuble avec ascenseur se compose de

deux chambres climatisées avec placards donnant sur un balcon, d'un séjour de 25 m², d'une cuisine aménagée et

équipée, d'un WC indépendant, d'une salle d'eau, et d'une loggia. Vous disposerez également d'un garage. 

DISPONIBLE DEBUT JUIN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159562/appartement-location-cayenne-973.php
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AGENCE GESTIMMO

 2955 route de Baduel
97300 Cayenne
Tel : 05.94.31.13.29
Fax : 05.94.31.65.79
Siret : 34361598500037
E-Mail : contact@gestimmo.biz

Location Appartement CAYENNE Cayenne ( Guyane - 973 )

Surface : 45 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 1000 €/mois

Réf : 4848074 - 

Description détaillée : 

Cet appartement meublé est situé au 2ème et dernier étage d'une petite résidence sur la route de Baduel. Il se compose

d'une entrée, d'un séjour, d'une cuisine américaine aménagée, d'un WC individuel, d'une salle d'eau, d'une chambre

climatisée et d'une varangue.  Vous disposerez également de deux places de parking privatives.  Logement sous

garantie de loyers impayés  DISPONIBLE DEBUT JUIN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155211/appartement-location-cayenne-973.php
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AGENCE GESTIMMO

 2955 route de Baduel
97300 Cayenne
Tel : 05.94.31.13.29
Fax : 05.94.31.65.79
Siret : 34361598500037
E-Mail : contact@gestimmo.biz

Location Appartement CAYENNE Cayenne ( Guyane - 973 )

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2016 

Charges : 140 €

Prix : 1100 €/mois

Réf : 3748877 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement de type T3 est situé sur la route de Baduel. Il est composé d'une entrée, un séjour,

une grande cuisine aménagée, deux chambres avec placards et climatisées comprenant chacune sa salle d'eau, et

d'une grande terrasse. Une place de parking et garage privatif.  Logement sous Garantie de loyers impayés.

DISPOSITIF GIRARDIN INTERMEDIAIRE DISPONIBLE MI JUIN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097672/appartement-location-cayenne-973.php
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AGENCE GESTIMMO

 2955 route de Baduel
97300 Cayenne
Tel : 05.94.31.13.29
Fax : 05.94.31.65.79
Siret : 34361598500037
E-Mail : contact@gestimmo.biz

Location Appartement REMIRE-MONTJOLY Remire Montjoly ( Guyane - 973 )

Surface : 85 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 70 €

Prix : 1100 €/mois

Réf : 4924219 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement de Type T3 situé au 1er étage d'une résidence sécurisée sur la route des plages. Il se

compose d'une entrée, d'une cuisine aménagée, d'un séjour donnant sur une grande varangue, de deux chambres

climatisées avec placards, d'un WC individuel et d'une salle d'eau. Vous bénéficierez de deux places de parking

privatives.  Logement sous Garantie de loyers impayés  Logement non meublé DISPONIBLE FIN JUIN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059676/appartement-location-remire_montjoly-973.php

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

Page 17/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059676/appartement-location-remire_montjoly-973.php
http://www.repimmo.com


AGENCE GESTIMMO

 2955 route de Baduel
97300 Cayenne
Tel : 05.94.31.13.29
Fax : 05.94.31.65.79
Siret : 34361598500037
E-Mail : contact@gestimmo.biz

Location Maison REMIRE-MONTJOLY Remire Montjoly ( Guyane - 973 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Charges : 185 €

Prix : 2450 €/mois

Réf : 5259707 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette jolie villa type T5 sur Attila Cabassou. Proche de toute commodité, elle saura vous séduire par

son terrain d'un hectare et sa piscine.  Le logement se compose d'un grand séjour, une cuisine équipée d'une plaque de

cuisson, une chambre parentale climatisée, trois autres chambres climatisées, une salle de bain avec WC, une

buanderie, un WC indépendant et une terrasse.  LOGEMENT DISPONIBLE DE SUITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043627/maison-location-remire_montjoly-973.php
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AGENCE GESTIMMO

 2955 route de Baduel
97300 Cayenne
Tel : 05.94.31.13.29
Fax : 05.94.31.65.79
Siret : 34361598500037
E-Mail : contact@gestimmo.biz

Location Appartement CAYENNE Cayenne ( Guyane - 973 )

Surface : 52 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2015 

Charges : 85 €

Prix : 800 €/mois

Réf : 3263605 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement type T2 composé d'une cuisine aménagée et équipée, un séjour, un WC séparé, une

salle d'eau, une chambre avec placards, une varangue. Ce bien dispose également d'une place de parking et d'une

cave.  DISPOSITIF GIRARDIN IS  PHOTOS TEMOINS DISPONIBLE MI MAI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004868/appartement-location-cayenne-973.php
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AGENCE GESTIMMO

 2955 route de Baduel
97300 Cayenne
Tel : 05.94.31.13.29
Fax : 05.94.31.65.79
Siret : 34361598500037
E-Mail : contact@gestimmo.biz

Vente Appartement CAYENNE Cayenne ( Guyane - 973 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Réf : 5226967 - 

Description détaillée : 

**Nouveau programme sur CAYENNE - SECTEUR MONTABO ***   Résidence de standing à taille humaine qui

compatibilisera 17 appartements du studio au T4 Duplex. Les appartements dispose de varangue, un véritable lieu de

vie, afin de profiter des beaux jours.  Appartements traversants, espace de vie lumineux, climatisation prévue dans

toutes les chambres, cuisine moderne en partie équipée (meubles bas, plaques vitrocéramiques?), belle douche et salle

d'eau aménagée, placard dans la chambre principal. Une partie du rez-de-chaussée est affectée aux places de

stationnement de la résidence.  L'architecture de la résidence avec ses toits à double pan, ses lignes droites et ses tons

chauds, s'inspire avec élégance et sobriété de la tradition architecturale guyanaise.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15851977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15851977/appartement-a_vendre-cayenne-973.php
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AGENCE GESTIMMO

 2955 route de Baduel
97300 Cayenne
Tel : 05.94.31.13.29
Fax : 05.94.31.65.79
Siret : 34361598500037
E-Mail : contact@gestimmo.biz

Vente Appartement CAYENNE Cayenne ( Guyane - 973 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Réf : 5226966 - 

Description détaillée : 

**Nouveau programme sur CAYENNE - SECTEUR MONTABO ***   Résidence de standing à taille humaine qui

compatibilisera 17 appartements du studio au T4 Duplex. Les appartements dispose de varangue, un véritable lieu de

vie, afin de profiter des beaux jours.  Appartements traversants, espace de vie lumineux, climatisation prévue dans

toutes les chambres, cuisine moderne en partie équipée (meubles bas, plaques vitrocéramiques?), belle douche et salle

d'eau aménagée, placard dans la chambre principal. Une partie du rez-de-chaussée est affectée aux places de

stationnement de la résidence.  L'architecture de la résidence avec ses toits à double pan, ses lignes droites et ses tons

chauds, s'inspire avec élégance et sobriété de la tradition architecturale guyanaise.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15851976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15851976/appartement-a_vendre-cayenne-973.php
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AGENCE GESTIMMO

 2955 route de Baduel
97300 Cayenne
Tel : 05.94.31.13.29
Fax : 05.94.31.65.79
Siret : 34361598500037
E-Mail : contact@gestimmo.biz

Vente Appartement CAYENNE Cayenne ( Guyane - 973 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Réf : 5226965 - 

Description détaillée : 

**Nouveau programme sur CAYENNE - SECTEUR MONTABO ***   Résidence de standing à taille humaine qui

compatibilisera 17 appartements du studio au T4 Duplex. Les appartements dispose de varangue, un véritable lieu de

vie, afin de profiter des beaux jours.  Appartements traversants, espace de vie lumineux, climatisation prévue dans

toutes les chambres, cuisine moderne en partie équipée (meubles bas, plaques vitrocéramiques?), belle douche et salle

d'eau aménagée, placard dans la chambre principal. Une partie du rez-de-chaussée est affectée aux places de

stationnement de la résidence.  L'architecture de la résidence avec ses toits à double pan, ses lignes droites et ses tons

chauds, s'inspire avec élégance et sobriété de la tradition architecturale guyanaise.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15851975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15851975/appartement-a_vendre-cayenne-973.php
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AGENCE GESTIMMO

 2955 route de Baduel
97300 Cayenne
Tel : 05.94.31.13.29
Fax : 05.94.31.65.79
Siret : 34361598500037
E-Mail : contact@gestimmo.biz

Vente Appartement CAYENNE Cayenne ( Guyane - 973 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Réf : 5226964 - 

Description détaillée : 

**Nouveau programme sur CAYENNE - SECTEUR MONTABO ***   Résidence de standing à taille humaine qui

compatibilisera 17 appartements du studio au T4 Duplex. Les appartements dispose de varangue, un véritable lieu de

vie, afin de profiter des beaux jours.  Appartements traversants, espace de vie lumineux, climatisation prévue dans

toutes les chambres, cuisine moderne en partie équipée (meubles bas, plaques vitrocéramiques?), belle douche et salle

d'eau aménagée, placard dans la chambre principal. Une partie du rez-de-chaussée est affectée aux places de

stationnement de la résidence.  L'architecture de la résidence avec ses toits à double pan, ses lignes droites et ses tons

chauds, s'inspire avec élégance et sobriété de la tradition architecturale guyanaise.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15851974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15851974/appartement-a_vendre-cayenne-973.php
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AGENCE GESTIMMO

 2955 route de Baduel
97300 Cayenne
Tel : 05.94.31.13.29
Fax : 05.94.31.65.79
Siret : 34361598500037
E-Mail : contact@gestimmo.biz

Location Appartement CAYENNE Cayenne ( Guyane - 973 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb étages : 4 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2015 

Charges : 150 €

Prix : 1118 €/mois

Réf : 3145392 - 

Description détaillée : 

Ce T3 comprend 2 chambres climatisées avec placards donnant sur un balcon attenant, un séjour de 18 m² ainsi qu'une

cuisine américaine équipée et aménagée, un w.c indépendant, une salle d'eau avec cellier attenant et une terrasse de

13m² avec buanderie. Vous disposerez d'un garage et d'une place de parking. Logement sous Garantie de loyers

impayés PHOTOS TEMOINS DISPOSITIF GIRARDIN IS  DISPONIBLE DE SUITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15847978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15847978/appartement-location-cayenne-973.php
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AGENCE GESTIMMO

 2955 route de Baduel
97300 Cayenne
Tel : 05.94.31.13.29
Fax : 05.94.31.65.79
Siret : 34361598500037
E-Mail : contact@gestimmo.biz

Location Maison MATOURY Matoury ( Guyane - 973 )

Surface : 152 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2021 

Charges : 40 €

Prix : 1590 €/mois

Réf : 4893763 - 

Description détaillée : 

Cette villa de Type T5 est située dans un lotissement sur la route de Paramana. Elle se compose au rez-de-chaussée

d'une entrée, d'un séjour, d'un WC individuel, une cuisine américaine aménagée avec cellier attenant, d'une chambre

climatisée avec salle d'eau attenante, et d'une terrasse donnant sur une piscine et un jardin.  A l'étage, vous trouverez

trois chambres climatisées avec placards, et une salle d'eau avec WC. DISPOSITIF GIRARDIN IS  -  DISPONIBLE EN

MARS 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15838590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15838590/maison-location-matoury-973.php
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AGENCE GESTIMMO

 2955 route de Baduel
97300 Cayenne
Tel : 05.94.31.13.29
Fax : 05.94.31.65.79
Siret : 34361598500037
E-Mail : contact@gestimmo.biz

Location Appartement CAYENNE Cayenne ( Guyane - 973 )

Surface : 90 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Charges : 50 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 4150745 - 

Description détaillée : 

Situé dans un immeuble sécurisé au Centre ville de Cayenne, ce grand T3 se compose d'une entrée, d'une cuisine

aménagée, d'un salon donnant sur un balcon, de deux chambres équipées de placards dont une avec salle de bain

attenante, d'une salle d'eau, et d'un wc individuel. DISPONIBLE DES MAINTENANT LOGEMENT SOUS GARANTIE

LOYER IMPAYE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15767352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15767352/appartement-location-cayenne-973.php
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AGENCE GESTIMMO

 2955 route de Baduel
97300 Cayenne
Tel : 05.94.31.13.29
Fax : 05.94.31.65.79
Siret : 34361598500037
E-Mail : contact@gestimmo.biz

Location Appartement CAYENNE Cayenne ( Guyane - 973 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Charges : 40 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 5198723 - 

Description détaillée : 

Un appartement de Type T2 meublé situé au premier étage de la résidence LES HAUTS DE LA MADELEINE

comprenant: un séjour, une cuisine, une chambre avec salle d'eau et WC et une loggia de 6.63 m2 Résidence sécurisée

par un portillon.  Vous disposerez d'une place de parking   Logement sous garantie de loyer impayés DISPONIBLE DE

SUITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15706817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15706817/appartement-location-cayenne-973.php
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AGENCE GESTIMMO

 2955 route de Baduel
97300 Cayenne
Tel : 05.94.31.13.29
Fax : 05.94.31.65.79
Siret : 34361598500037
E-Mail : contact@gestimmo.biz

Location Maison REMIRE-MONTJOLY Remire Montjoly ( Guyane - 973 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 404 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Charges : 60 €

Prix : 1590 €/mois

Réf : 5178741 - 

Description détaillée : 

Cette villa de type T4 NEUF comprend au rez de chaussée : un séjour, une cuisine équipée, une buanderie, un

dégagement, une chambre climatisée avec une salle d'eau avec WC attenants, un WC indépendant et une varangue de

17 m2. A l'étage : deux chambres climatisées avec placards et une salle d'eau avec WC.  Situé dans une toute nouvelle

résidence sur Rémire.  Vous disposerez d'un abri voiture et d'un jardinet attenant, le tout sur un terrain de 404 m2 

Logement sous garantie de Loyer impayés  GIRARDIN IS PHOTOS TEMOINS  DISPONIBLE DE SUITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15575284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15575284/maison-location-remire_montjoly-973.php

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

Page 28/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15575284/maison-location-remire_montjoly-973.php
http://www.repimmo.com


AGENCE GESTIMMO

 2955 route de Baduel
97300 Cayenne
Tel : 05.94.31.13.29
Fax : 05.94.31.65.79
Siret : 34361598500037
E-Mail : contact@gestimmo.biz

Location Appartement CAYENNE Cayenne ( Guyane - 973 )

Surface : 71 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 5150137 - 

Description détaillée : 

Ce grand T3 rénové au premier étage situé dans le lotissement Bellony Yoyotte, comprend une cuisine, un séjour, deux

chambres, une salle de bain, un WC, un dégagement et un grand balcon  DISPONIBLE DE SUITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15366781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15366781/appartement-location-cayenne-973.php
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AGENCE GESTIMMO

 2955 route de Baduel
97300 Cayenne
Tel : 05.94.31.13.29
Fax : 05.94.31.65.79
Siret : 34361598500037
E-Mail : contact@gestimmo.biz

Location Appartement CAYENNE Cayenne ( Guyane - 973 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 55 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 2191649 - 

Description détaillée : 

Situé rue Christophe Colomb, ce trois pièces se compose d'un dégagement, une cuisine, un séjour, deux chambres

avec placards, une salle d'eau, un wc, une salle de bain avec wc, un débarras, un balcon côté rue.  Logement sous

garantie de loyers impayés DISPONIBLE DE SUITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15320950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15320950/appartement-location-cayenne-973.php
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