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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

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

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 420000 €

Réf : 1363 - 

Description détaillée : 

 À Fort-De-France, nous vous proposons un appartement en VEFA s'accompagnant de 2 chambres et d'une grande

terrasse à vivre ensoleillée. Bâtiment respectant les normes d'accessibilité PMR. Appartement au 2ème et dernier étage

 présence d'un ascenseur dans l'ensemble immobilier. Pour planifier un rdv , Lesage Père & Fils Immobilier se fera un

plaisir de vous aider. Dans 94m², l'habitation est formée d'un espace salon cuisine de 34m² et 2 chambres. Pour votre

bien-être, vous apprécierez à coup sûr le confort de ses 2 salles de bain. Cette propriété vous fait bénéficier d'une cave.

À l'extérieur, vous disposerez d'une terrasse occupant une surface de 21m² pour vivre en plein air, ce qui élève la

superficie utile à 115m². Le logement vous fait profiter de places de parking au nombre de 2. Pour ce qui est du prix de

vente, il s'élève à 420 000 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952277/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

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

Surface séjour : 71 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 700000 €

Réf : 1362 - 

Description détaillée : 

 Faire l'achat d'un nouveau logement en VEFA avec un charmant appartement à la surface immense pour un T4

disposant d'une terrasse agréable et ensoleillée à Fort-De-France. Dans un nouvel ensemble immobilier neuf qui sera

livré en fin 2024 aux normes d'accessibilité. Si vous voulez plus d'informations ou avez besoin d'aide dans votre

recherche de logement, vous pouvez contacter l'agence immobilière Lesage Père & Fils Immobilier. Appartement de

147m² comprenant un espace salon cuisine de 71m² et 3 chambres. Point très pratique, la présence d'une salle de

bains numéro 2 vous procurera un confort indéniable. Le logement est neuf et attend ses premiers occupants. Il se

trouve au 2e et dernier niveau  présence d'un ascenseur. La propriété s'accompagne d'une cave. Le double vitrage

garantit la tranquillité des occupants. Pour profiter de l'extérieur, le bien vous propose une terrasse d'une surface de

35m² pour dîner dehors, ce qui porte la surface exploitable à 182m². Cette habitation vous fait bénéficier de 2

emplacements de parking pour gagner du temps. Le prix de vente minimum s'élève à 700 000 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952276/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

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

Surface séjour : 71 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 700000 €

Réf : 1361 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Fort-De-France, changer de logement pour acheter en vefa cet appartement très vaste pour un T4

s'accompagnant d'une charmante terrasse agréable et ensoleillée. Dans un bel immeuble neuf de standing dont la

construction s'achèvera en 2024 . Totalisant 147m², l'intérieur comprend un espace nuit comprenant 3 chambres, un

salon cuisine de 71m² . Pour votre bien-être, l'appartement contient 2 salles de bain ce qui vous assure un confort

supplémentaire. Flambant neuve, l'habitation attend ses premiers occupants. Il s'agit d'une propriété se trouvant au

dernier niveau sur 2  pratique, l'immeuble a un ascenseur. Elle s'accompagne d'un espace de stockage à la cave.

Calme assuré grâce au double vitrage. Consomme peu d'énergie. Dehors, le logement s'accompagne d'une terrasse

d'une surface de 35m², ce qui porte la surface exploitable à 182m². Il s'accompagne de 2 emplacements de parking. Le

prix de vente est de 700 000 ?. Contactez dès à présent votre agence Lesage Père & Fils Immobilier pour en savoir plus

ou vous faire accompagner dans votre recherche de logement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952275/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

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

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 362000 €

Réf : 1360 - 

Description détaillée : 

 Acquérir un bien immobilier en VEFA avec cet appartement grand pour un T3 ayant une charmante terrasse ensoleillée

à Fort-De-France. Bâtiment aux normes en matière d'accessibilité. Appartement au premier étage d'un bâtiment de 2

niveaux  libre à vous de prendre ou non l'ascenseur. N'hésitez pas à contacter votre agence immobilière Lesage Père &

Fils Immobilier si vous souhaitez plus d'informations. N'hésitez pas à venir voir le plan de ce logement si vous cherchez

un nouveau foyer pour votre petite famille. Le bien mesure 73m² et compte un salon cuisine de 34m², 2 chambres.

Chose appréciable pour votre bien-être, la 2ème salle de bains vous procurera un confort indéniable. La propriété vous

fait profiter d'une cave. Pour profiter de l'extérieur, vous disposerez d'une charmante terrasse d'une surface de 20m²

pour passer d'agréables moments de convivialité, ce qui amène la superficie exploitable à 112m². L'habitation vous fait

profiter de 2 places de parking privatives pour faciliter le stationnement. Le prix de mise en vente est de 362 000 euros. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952274/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

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

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 365000 €

Réf : 1359 - 

Description détaillée : 

 Trouvez un nouveau logement en VEFA à acheter avec un appartement grand pour un T3 bénéficiant d'une grande

terrasse profonde et agréable à Fort-De-France. Bâtiment conforme aux normes en matière d'accessibilité. Un foyer

attractif pour un jeune couple avec enfant. Contactez dès à présent votre agence immobilière Lesage Père & Fils

Immobilier pour plus d'informations. L'intérieur se compose d'un coin salon de 34m² dont un espace cuisine et un

espace nuit comprenant 2 chambres. La surface habitable développe 73m² . Aspect important pour votre bien-être, sa

salle de bains numéro 2 offre un confort supplémentaire. L'appartement vous fait profiter d'un espace de stockage en

sous-sol. Pour vous aérer sans quitter votre appartement, vous bénéficierez d'une terrasse mesurant 19m², ce qui porte

la superficie de l'ensemble à 111m². Propriété au 1e étage d'un immeuble de 2 niveaux  l'escalier est bon pour la santé

mais l'immeuble est équipé d'un ascenseur. Elle s'accompagne de 2 places de parking privatives. Pour ce qui est du

prix de vente, il est de 365 000 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952273/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

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

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 379000 €

Réf : 1358 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Fort-De-France, vivre dans un appartement avec 2 chambres et une jolie terrasse ensoleillée. Le

bâtiment respecte les normes en matière d'accessibilité. L'intérieur mesure 76m² et comporte un espace nuit

comprenant 2 chambres et un salon cuisine de 34m². Chose appréciable pour tous les membres de la famille, la

présence de sa 2ème salle de bains est appréciable au quotidien pour une famille. Appartement au 1er étage dans un

immeuble sur 2 niveaux  la résidence dispose d'un ascenseur. Il vous fait profiter d'une cave. Pour profiter de l'extérieur,

le domicile vous propose une terrasse occupant 19m², ce qui porte la superficie à vivre à 95m². Il vous fait profiter de 2

places de parking. Le prix de mise en vente est de 379 000 ?. N'hésitez pas à visiter cette habitation si vous cherchez

un nouveau foyer pour votre petite famille. Si cette propriété a retenu votre attention, n'hésitez pas à contacter l'agence

immobilière Lesage Père & Fils Immobilier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952272/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

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

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 350000 €

Réf : 1356 - 

Description détaillée : 

 Acquisition immobilière de cet appartement en VEFA assez vaste pour un T3 accompagné d'une charmante terrasse

assez profonde sur le territoire de Fort-De-France. Bâtiment aux normes PMR. L'appartement est constitué de 2

chambres et un salon cuisine de 34m². Au niveau de l'agencement, ses 2 salles d'eau garantissent un confort

additionnel. Sa superficie habitable mesure approximativement 68m². Le domicile s'accompagne d'un espace de

stockage à la cave. Il s'accompagne d'une terrasse occupant 20m², ce qui élève la superficie à vivre à 88m². Il s'agit

d'un logement au 1e niveau d'un bâtiment de 2 étages avec un accès facile via l'ascenseur de l'immeuble. Il donne

accès à des places de parking au nombre de 2. Prix de vente proposé par Lesage Père & Fils Immobilier : 350 000 ?.

N'hésitez pas à contacter Lesage Père & Fils Immobilier si vous souhaitez organiser une visite de cette habitation. Un

cadre idéal pour votre petite famille. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952271/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

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

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 371000 €

Réf : 1355 - 

Description détaillée : 

 À Fort-De-France, immobilier en VEFA à vendre avec un appartement vaste pour un T3 avec un extérieur. Bâtiment

aux normes d'accessibilité PMR. L'appartement se compose d'un espace salon cuisine, 2 chambres, le salon cuisine

mesurant 34m². Pour loger votre famille avec un réel bien-être, les 2 salles de bain facilitent la vie le matin et le soir. La

superficie intérieure mesure approximativement 73m². La propriété vous fait profiter d'une cave. Pour vous aérer sans

quitter votre appartement, vous bénéficierez d'un jardin mesurant 222m² environs et une terrasse occupant une surface

de 19m², ce qui porte la superficie à vivre à 314m². Cette habitation est au rez-de-chaussée dans un immeuble sur 2

niveaux  l'immeuble dispose d'un ascenseur. Elle donne accès à 2 emplacements de parking. Le prix est de 371 000 ?.

Si vous voulez voir cet appartement, Lesage Père & Fils Immobilier est à votre disposition. Logement intéressant pour

une petite famille. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952270/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

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

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 370000 €

Réf : 1354 - 

Description détaillée : 

 À Fort-De-France, acheter ce bel appartement bénéficiant de 2 chambres et d'une large terrasse agréable et jardin

privatif ensoleillée. Le bâtiment est conforme aux normes d'accessibilité. Votre agence immobilière Lesage Père & Fils

Immobilier se fera un plaisir de vous aider pour organiser un rdv pour consulter le plan de cet appartement. Une

habitation intéressante pour fonder une famille. La propriété se constitue d'un coin salon cuisine de 34m², 2 chambres.

Pour le bien-être de tous, la présence de ses deux salles de bain vous permettra de démarrer la journée sans stress. La

surface plancher intérieure mesure environ 73m². Le logement vous fait profiter d'une cave. Il s'accompagne d'une

terrasse occupant une surface de 19m², ce qui porte la surface utile à 92m². Il s'agit d'une habitation au

rez-de-chaussée d'un immeuble sur 2 étages  un ascenseur est présent dans la copropriété. Elle donne accès à 2

places de parking. Pour ce qui est du prix de vente, il est de 370 000 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952269/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

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

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 380000 €

Réf : 1353 - 

Description détaillée : 

 À Fort-De-France, acquisition immobilière d'un appartement en VEFA, plutôt vaste pour un T3 avec une terrasse

profonde et ensoleillée. Bâtiment respectant les normes d'accessibilité PMR. Pour en savoir plus ou vous faire

accompagner dans votre recherche de logement, contactez dès à présent votre agence immobilière Lesage Père & Fils

Immobilier. Un cadre idéal pour une famille monoparentale. Totalisant 76m², l'espace intérieur est formé d'un espace

salon cuisine de 34m² et 2 chambres. Au niveau de l'agencement, sa 2ème salle de bain garantit un certain confort.

L'appartement donne accès à un espace de stockage à la cave. Pour profiter de l'extérieur, le bien vous propose une

terrasse mesurant 20m², ce qui porte la surface exploitable à 96m². Propriété au rez-de-chaussée d'un immeuble sur 2

étages il est doté d'un jardin privatif 75 m² environs . Un ascenseur. Elle vous fait profiter de 2 places de parking. Pour

ce qui est du prix de vente, il s'élève à 380 000 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952268/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

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

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 365000 €

Réf : 1352 - 

Description détaillée : 

 À Fort-De-France, petite annonce immobilière pour un appartement en VEFA doté de 2 chambres et d'une belle

terrasse agréable et ensoleillée. Bâtiment respectant les normes d'accessibilité PMR. Appartement comprenant un

espace salon cuisine de 34m² et 2 chambres. Sa surface plancher intérieure sort à 73m² . Pour le bien-être de la famille,

la présence de son grand nombre de salles de bains procure un complément d'intimité non négligeable. Le bien

s'accompagne d'un espace de stockage à la cave. Pour profiter de l'extérieur, vous disposerez d'une terrasse occupant

une surface de 19m², ce qui porte la surface de l'ensemble à 92m². Le logement se trouve au rez-de-chaussée avec un

jardin privatif   un ascenseur est présent à l'intérieur de l'immeuble. Il vous fait bénéficier de 2 places de parking. Le prix

est fixé au prix de 365 000 ?. Parfait pour un jeune couple qui souhaite fonder une famille. Si vous souhaitez organiser

un rdv pour consulter le plan de cet appartement, Lesage Père & Fils Immobilier se tient à votre disposition. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952267/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

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

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 460000 €

Réf : 1351 - 

Description détaillée : 

 Trouvez un nouveau bien immobilier à acquérir en VEFA avec cet appartement aux belles dimensions pour un T4 avec

une jolie terrasse à vivre agréable et ensoleillée sur la commune de Fort-De-France situé dans une quartier calme.

Dans un nouveau programme immobilier neuf de qualité dont la construction s'achèvera en 2024 respectant les normes

d'accessibilité. Totalisant 95m², l'appartement est constitué d'un espace cuisine, un salon de 27m² et 3 chambres.

Chose pratique en famille, 2 salles de bains vous éviteront de vous battre pour aller prendre une douche. Il s'agit d'une

propriété se trouvant au rez-de-chaussée d'un immeuble sur 2 étages avec un jardin privatif de 112 m² environs, un

accès facile grâce à un ascenseur. Elle est neuve en VEFA. Ce domicile vous fait bénéficier d'un espace de stockage

en sous-sol. Est conforme aux dernières normes en matière de réglementation thermique. La tranquillité des occupants

est garantie par le double vitrage. Le logement s'accompagne d'une terrasse occupant une surface de 20m², ce qui

élève la surface utile à 135m². Il s'accompagne de 2 emplacements de parking. Prix de vente minimum dans cet

ensemble immobilier neuf : 460 000 ?. Ce type d'habitation est parfait pour une famille avec deux enfants. L'agence

immobilière Lesage Père & Fils Immobilier est à votre disposition si vous souhaitez visiter ce bien ou en découvrir

d'autres. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952266/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

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

Chambres : 1 chambre

Prix : 230000 €

Réf : 1350 - 

Description détaillée : 

 Laisser-vous séduire par la conception intimiste de la residence les Pitons situé dans un lotissement du quartier de

balata à Fort de France. La residence comptera 10 appartements seulement, répartis sur un rez de jardin et un étage.

Chaque palier distribue 4 trois-pièces et 1 deux-pièces. les appartements sont pourvu de détails pratiques: buanderie,

placards, climatisations dans les chambres,Tous se prolongent par une généreuse terrasse avec un joli jardin privatif

pour le premier niveau. Dans une belle transparence, les séjours s'étirent vers leur varangue par les baies vitrées

coulissantes dans un dialogue permanent entre l'intérieur et l'extérieur. Par la disposition de l'immeuble, les

appartements s'ouvrent largement sur leur environnement et bénéficient de plusieurs expositions. Les 5 appartements

situés au rez -de-chaussée s'ouvrent sur leur jardin privatif. L'accès à la résidence s'effectue par un portail

télécommandé pour l'accès véhicules, un portillon avec digicode pour l'accès piétons et un ascenseur pour desservir les

niveaux, . 19 places de stationnement sont en sous-sol et 2 en exterieur, chaque appartement béneficie d'une cave.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759271/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

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

Chambres : 2 chambres

Prix : 298000 €

Réf : 1349 - 

Description détaillée : 

 Laisser-vous séduire par la conception intimiste de la residence les Pitons situé dans un lotissement du quartier de

balata à Fort de France. La residence comptera 10 appartements seulement, répartis sur un rez de jardin et un étage.

Chaque palier distribue 4 trois-pièces et 1 deux-pièces. les appartements sont pourvu de détails pratiques: buanderie,

placards, climatisations dans les chambres,Tous se prolongent par une généreuse terrasse avec un joli jardin privatif

pour le premier niveau. Dans une belle transparence, les séjours s'étirent vers leur varangue par les baies vitrées

coulissantes dans un dialogue permanent entre l'intérieur et l'extérieur. Par la disposition de l'immeuble, les

appartements s'ouvrent largement sur leur environnement et bénéficient de plusieurs expositions. Les 5 appartements

situés au rez -de-chaussée s'ouvrent sur leur jardin privatif. L'accès à la résidence s'effectue par un portail

télécommandé pour l'accès véhicules, un portillon avec digicode pour l'accès piétons et un ascenseur pour desservir les

niveaux, . 19 places de stationnement sont en sous-sol et 2 en exterieur, chaque appartement béneficie d'une cave.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759270/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

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

Chambres : 2 chambres

Prix : 309000 €

Réf : 1348 - 

Description détaillée : 

 Laisser-vous séduire par la conception intimiste de la residence les Pitons situé dans un lotissement du quartier de

balata à Fort de France. La residence comptera 10 appartements seulement, répartis sur un rez de jardin et un étage.

Chaque palier distribue 4 trois-pièces et 1 deux-pièces. les appartements sont pourvu de détails pratiques: buanderie,

placards, climatisations dans les chambres,Tous se prolongent par une généreuse terrasse avec un joli jardin privatif

pour le premier niveau. Dans une belle transparence, les séjours s'étirent vers leur varangue par les baies vitrées

coulissantes dans un dialogue permanent entre l'intérieur et l'extérieur. Par la disposition de l'immeuble, les

appartements s'ouvrent largement sur leur environnement et bénéficient de plusieurs expositions. Les 5 appartements

situés au rez -de-chaussée s'ouvrent sur leur jardin privatif. L'accès à la résidence s'effectue par un portail

télécommandé pour l'accès véhicules, un portillon avec digicode pour l'accès piétons et un ascenseur pour desservir les

niveaux, . 19 places de stationnement sont en sous-sol et 2 en exterieur, chaque appartement béneficie d'une cave.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759269/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

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

Chambres : 2 chambres

Prix : 296000 €

Réf : 1347 - 

Description détaillée : 

 Laisser-vous séduire par la conception intimiste de la residence les Pitons situé dans un lotissement du quartier de

balata à Fort de France. La residence comptera 10 appartements seulement, répartis sur un rez de jardin et un étage.

Chaque palier distribue 4 trois-pièces et 1 deux-pièces. les appartements sont pourvu de détails pratiques: buanderie,

placards, climatisations dans les chambres,Tous se prolongent par une généreuse terrasse avec un joli jardin privatif

pour le premier niveau. Dans une belle transparence, les séjours s'étirent vers leur varangue par les baies vitrées

coulissantes dans un dialogue permanent entre l'intérieur et l'extérieur. Par la disposition de l'immeuble, les

appartements s'ouvrent largement sur leur environnement et bénéficient de plusieurs expositions. Les 5 appartements

situés au rez -de-chaussée s'ouvrent sur leur jardin privatif. L'accès à la résidence s'effectue par un portail

télécommandé pour l'accès véhicules, un portillon avec digicode pour l'accès piétons et un ascenseur pour desservir les

niveaux, . 19 places de stationnement sont en sous-sol et 2 en exterieur, chaque appartement béneficie d'une cave.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759268/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

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

Chambres : 2 chambres

Prix : 308000 €

Réf : 1346 - 

Description détaillée : 

 Laisser-vous séduire par la conception intimiste de la residence les Pitons situé dans un lotissement du quartier de

balata à Fort de France. La residence comptera 10 appartements seulement, répartis sur un rez de jardin et un étage.

Chaque palier distribue 4 trois-pièces et 1 deux-pièces. les appartements sont pourvu de détails pratiques: buanderie,

placards, climatisations dans les chambres,Tous se prolongent par une généreuse terrasse avec un joli jardin privatif

pour le premier niveau. Dans une belle transparence, les séjours s'étirent vers leur varangue par les baies vitrées

coulissantes dans un dialogue permanent entre l'intérieur et l'extérieur. Par la disposition de l'immeuble, les

appartements s'ouvrent largement sur leur environnement et bénéficient de plusieurs expositions. Les 5 appartements

situés au rez -de-chaussée s'ouvrent sur leur jardin privatif. L'accès à la résidence s'effectue par un portail

télécommandé pour l'accès véhicules, un portillon avec digicode pour l'accès piétons et un ascenseur pour desservir les

niveaux, . 19 places de stationnement sont en sous-sol et 2 en exterieur, chaque appartement béneficie d'une cave.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759267/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

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

Chambres : 2 chambres

Prix : 297000 €

Réf : 1345 - 

Description détaillée : 

 Laisser-vous séduire par la conception intimiste de la residence les Pitons situé dans un lotissement du quartier de

balata à Fort de France. La residence comptera 10 appartements seulement, répartis sur un rez de jardin et un étage.

Chaque palier distribue 4 trois-pièces et 1 deux-pièces. les appartements sont pourvu de détails pratiques: buanderie,

placards, climatisations dans les chambres,Tous se prolongent par une généreuse terrasse avec un joli jardin privatif

pour le premier niveau. Dans une belle transparence, les séjours s'étirent vers leur varangue par les baies vitrées

coulissantes dans un dialogue permanent entre l'intérieur et l'extérieur. Par la disposition de l'immeuble, les

appartements s'ouvrent largement sur leur environnement et bénéficient de plusieurs expositions. Les 5 appartements

situés au rez -de-chaussée s'ouvrent sur leur jardin privatif. L'accès à la résidence s'effectue par un portail

télécommandé pour l'accès véhicules, un portillon avec digicode pour l'accès piétons et un ascenseur pour desservir les

niveaux, . 19 places de stationnement sont en sous-sol et 2 en exterieur, chaque appartement béneficie d'une cave.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759266/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

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

Chambres : 2 chambres

Prix : 308000 €

Réf : 1344 - 

Description détaillée : 

 Laisser-vous séduire par la conception intimiste de la residence les Pitons situé dans un lotissement du quartier de

balata à Fort de France. La residence comptera 10 appartements seulement, répartis sur un rez de jardin et un étage.

Chaque palier distribue 4 trois-pièces et 1 deux-pièces. les appartements sont pourvu de détails pratiques: buanderie,

placards, climatisations dans les chambres,Tous se prolongent par une généreuse terrasse avec un joli jardin privatif

pour le premier niveau. Dans une belle transparence, les séjours s'étirent vers leur varangue par les baies vitrées

coulissantes dans un dialogue permanent entre l'intérieur et l'extérieur. Par la disposition de l'immeuble, les

appartements s'ouvrent largement sur leur environnement et bénéficient de plusieurs expositions. Les 5 appartements

situés au rez -de-chaussée s'ouvrent sur leur jardin privatif. L'accès à la résidence s'effectue par un portail

télécommandé pour l'accès véhicules, un portillon avec digicode pour l'accès piétons et un ascenseur pour desservir les

niveaux, . 19 places de stationnement sont en sous-sol et 2 en exterieur, chaque appartement béneficie d'une cave.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759265/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

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

Chambres : 2 chambres

Prix : 295000 €

Réf : 1343 - 

Description détaillée : 

 Laisser-vous séduire par la conception intimiste de la residence les Pitons situé dans un lotissement du quartier de

balata à Fort de France. La residence comptera 10 appartements seulement, répartis sur un rez de jardin et un étage.

Chaque palier distribue 4 trois-pièces et 1 deux-pièces. les appartements sont pourvu de détails pratiques: buanderie,

placards, climatisations dans les chambres,Tous se prolongent par une généreuse terrasse avec un joli jardin privatif

pour le premier niveau. Dans une belle transparence, les séjours s'étirent vers leur varangue par les baies vitrées

coulissantes dans un dialogue permanent entre l'intérieur et l'extérieur. Par la disposition de l'immeuble, les

appartements s'ouvrent largement sur leur environnement et bénéficient de plusieurs expositions. Les 5 appartements

situés au rez -de-chaussée s'ouvrent sur leur jardin privatif. L'accès à la résidence s'effectue par un portail

télécommandé pour l'accès véhicules, un portillon avec digicode pour l'accès piétons et un ascenseur pour desservir les

niveaux, . 19 places de stationnement sont en sous-sol et 2 en exterieur, chaque appartement béneficie d'une cave.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759264/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php

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

Page 21/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759264/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
http://www.repimmo.com


lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

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

Chambres : 1 chambre

Prix : 229000 €

Réf : 1342 - 

Description détaillée : 

 Laisser-vous séduire par la conception intimiste de la residence les Pitons situé dans un lotissement du quartier de

balata à Fort de France. La residence comptera 10 appartements seulement, répartis sur un rez de jardin et un étage.

Chaque palier distribue 4 trois-pièces et 1 deux-pièces. les appartements sont pourvu de détails pratiques: buanderie,

placards, climatisations dans les chambres,Tous se prolongent par une généreuse terrasse avec un joli jardin privatif

pour le premier niveau. Dans une belle transparence, les séjours s'étirent vers leur varangue par les baies vitrées

coulissantes dans un dialogue permanent entre l'intérieur et l'extérieur. Par la disposition de l'immeuble, les

appartements s'ouvrent largement sur leur environnement et bénéficient de plusieurs expositions. Les 5 appartements

situés au rez -de-chaussée s'ouvrent sur leur jardin privatif. L'accès à la résidence s'effectue par un portail

télécommandé pour l'accès véhicules, un portillon avec digicode pour l'accès piétons et un ascenseur pour desservir les

niveaux, . 19 places de stationnement sont en sous-sol et 2 en exterieur, chaque appartement béneficie d'une cave.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759263/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

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

Chambres : 2 chambres

Prix : 308000 €

Réf : 1341 - 

Description détaillée : 

 Laisser-vous séduire par la conception intimiste de la residence les Pitons situé dans un lotissement du quartier de

balata à Fort de France. La residence comptera 10 appartements seulement, répartis sur un rez de jardin et un étage.

Chaque palier distribue 4 trois-pièces et 1 deux-pièces. les appartements sont pourvu de détails pratiques: buanderie,

placards, climatisations dans les chambres,Tous se prolongent par une généreuse terrasse avec un joli jardin privatif

pour le premier niveau. Dans une belle transparence, les séjours s'étirent vers leur varangue par les baies vitrées

coulissantes dans un dialogue permanent entre l'intérieur et l'extérieur. Par la disposition de l'immeuble, les

appartements s'ouvrent largement sur leur environnement et bénéficient de plusieurs expositions. Les 5 appartements

situés au rez -de-chaussée s'ouvrent sur leur jardin privatif. L'accès à la résidence s'effectue par un portail

télécommandé pour l'accès véhicules, un portillon avec digicode pour l'accès piétons et un ascenseur pour desservir les

niveaux, . 19 places de stationnement sont en sous-sol et 2 en exterieur, chaque appartement béneficie d'une cave.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759262/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

Vente Commerce FORT-DE-FRANCE ( Martinique - 972 )

Année de construction : 2021 

Réf : 1340 - 

Description détaillée : 

 Petite annonce pour la location d'un local commercial en rez de chaussée neuf  d'une superfiçie de 100m² environs sur

la commune de Fort-De-France à l'étang Z'abricots. Votre agence Lesage Père & Fils Immobilier est à votre disposition

pour plus d'informations. Construction en 2021, le bâtiment est récent. Toute neuve, la propriété attend ses premiers

occupants. Le montant du loyer est de 2 800 ? par mois hors taxe. Caution exigée : 5 600 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15738533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15738533/commerce-a_vendre-fort_de_france-972.php

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

Page 24/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15738533/commerce-a_vendre-fort_de_france-972.php
http://www.repimmo.com


lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 190000 €

Réf : 1333 - 

Description détaillée : 

 un appartement de type F3 au rez de chaussez a vendre de 82 M2 comprenant: un sejour, une cuisine amenagée et

equipée, deux chambres climatisées, une salle d'eau avec douche et wc, une buanderie, une terrasse couverte de 21

M2, une cave et place de parking numerotée. vue nature vendu loué. en tres bon etat. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15274158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15274158/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

Location Appartement SCHOELCHER ( Martinique - 972 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2018 

Charges : 200 €

Prix : 3200 €/mois

Réf : 1283 - 

Description détaillée : 

S'installer en location avec un appartement à la surface immense pour un T4 bénéficiant d'une belle terrasse profonde

et agréable sur le territoire de Schoelcher. Bâtiment respectant les normes en matière d'accessibilité. L'appartement

comporte un coin salon de 34.94m², un espace cuisine et 3 chambres. La surface intérieure totalise approximativement

120m². Au niveau de l'agencement, l'ensemble de ses 3 salles de bain assurent un certain confort. Ce logement vous

fait bénéficier d'une cave. Est conforme aux normes des bâtiments label BBC. Le bien s'accompagne de 3 terrasses

totalisant 134m² pour déjeuner à plusieurs, ce qui amène la surface de l'ensemble à 254m². Il est au 4ème étage d'un

bâtiment sur 5 niveaux  l'accès est facilité par un ascenseur. Construction en 2018, le bâtiment est récent. Il s'agit d'une

propriété flambant neuve. L'habitation donne accès à 2 emplacements de parking privatifs pour garer son véhicule. Pour

ce qui est du loyer demandé, le coût s'élève à 3 400 ? par mois. Dépôt de garantie : 3 600 ?. Si vous êtes en quête d'un

bien où vivre avec toute votre famille, contactez-nous pour visiter ce domicile. Si cette propriété vous intéresse,

contactez dès à présent votre agence immobilière Lesage Père 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15274157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15274157/appartement-location-schoelcher-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

Vente Appartement SCHOELCHER ( Martinique - 972 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 660000 €

Réf : 1 - 

Description détaillée : 

 Trouver un nouveau logement à acheter avec cet appartement aux dimensions remarquables pour un T5 ayant une

charmante terrasse ensoleillée sur le territoire de Schoelcher. Le bâtiment est accessible aux personnes à mobilité

réduite. Cet appartement est au 9ème étage d'un immeuble de 11 niveaux  accessible via un ascenseur. Construction

en 2006. Un lieu propice pour vivre en famille. Si vous voulez plus d'informations ou avez besoin d'aide dans votre

recherche de logement, l'agence immobilière Lesage Père & Fils Immobilier se tient à votre disposition. L'espace

intérieur de 125m² se compose d'un espace cuisine, un coin salon de 37m² et 4 chambres. Au niveau de l'agencement,

2 salles de bain garantissent un confort additionnel. Cette propriété vous fait bénéficier d'un espace de stockage à la

cave. À l'extérieur, l'habitation vous offre 2 terrasses totalisant 220m², ce qui élève la superficie exploitable à 345m². Elle

vous fait profiter d'un parking et de garages au nombre de 2. Le prix de mise en vente est de 660000 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15102657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15102657/appartement-a_vendre-schoelcher-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

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

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 530000 €

Réf : 1324 - 

Description détaillée : 

Investir dans un logement de standing T5 Duplex au dernier étage avec un charmant immeuble à Fort-De-France. Dans

131m² de surface intérieur, le duplex est formé d'un espace nuit comprenant 3 chambres au niveau 1, un espace cuisine

et un cellier, un salon de 30m². Le petit plus, l'ensemble des deux salles de bains vous apportent un confort indéniable,

A l'étage, une grande pièce à vivre pouvant être aménagée en suite parentale avec salle d'eau, un solarium avec

jacuzzi. L'immeuble s'accompagne d'une cave. Présence d'un ascenseur dans la cage d'escalier. Le bien s'accompagne

de 2 emplacements de parking. Le prix de mise en vente est de 530 000 ?. Tout cela fait de cette habitation un cadre

idéal pour une famille de taille moyenne. Si vous voulez plus d'informations ou avez besoin d'aide dans votre recherche

de logement, vous pouvez contacter votre agence immobilière Lesage Père 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14833977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14833977/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php

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

Page 28/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14833977/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
http://www.repimmo.com


lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

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

Prix : 850 €/mois

Réf : 1322 - 

Description détaillée : 

un appartement de type studio au 6 EME ETAGE comprenant: une entrée, une cuisine équipée , un coin chambre , une

salle d'eau avec wc, une terrasse couverte, une place de parking extèrieur numérotée, une place de parking couvert

numérotée, vue mer et marina étang z'abricot. entièrement meublée. de très bon standing. vendu louée. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14754368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14754368/appartement-location-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

Vente Appartement SCHOELCHER ( Martinique - 972 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 490000 €

Réf : 1317 - 

Description détaillée : 

 un appartement de type F4 de 473 M2 située au 3 eme etage de la residence comprenant: une entrée, un séjour,une

cuisine equipée ouverte sur la veranda et la terrasse . un degagement avec placard aménagée, un wc independant,

deux chambres climatisées avec placards aménagés donnant sur un balcon, une salle d'eau avec wc, une suite

parentale climatisée avec dressing. wc independant. salle d'eau avec douche et baignoire jacouzzi de type balneo, un

balcon, une veranda, une grande terasse. deux places de parkingcouvert fermée et une place de parking exterieur. vue

mer et piton. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14704522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14704522/appartement-a_vendre-schoelcher-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

Vente Terrain MORNE-ROUGE ( Martinique - 972 )

Prix : 120000 €

Réf : 1313 - 

Description détaillée : 

Portez-vous acquéreur d'un terrain Plat à Morne-Rouge. La surface est de 1148m² pour réaliser votre rêve en édifiant

une maison neuve pour toute la famille. N'hésitez pas à contacter l'agence immobilière Lesage Père 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14118703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14118703/terrain-a_vendre-morne_rouge-972.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14118703/terrain-a_vendre-morne_rouge-972.php
http://www.repimmo.com


lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

Vente Appartement SCHOELCHER ( Martinique - 972 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 225000 €

Réf : 1311 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Schoelcher, achat immobilier pour défiscaliser avec cet appartement assez grand pour un T2

disposant d'une jolie terrasse extérieure. Dans un immeuble neuf de standing prévu pour 2023 avec accès pour

personnes à mobilité réduite. Cet appartement est au dernier étage dans un bâtiment de 3 niveaux  l'ensemble

immobilier dispose d'un ascenseur. Un logement avantageux à un prix intéressant pour une première acquisition

immobilière. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre agence Lesage Père & Fils

Immobilier. Totalisant 49.88m², l'espace intérieur est formé d'un espace cuisine, une chambre et une salle d'eau et un

wc. Consomme peu d'énergie, étant conforme aux critères du label de bâtiment à basse consommation qui garantit des

économies d'énergie au quotidien. L'habitation s'accompagne d'une terrasse d'une surface de 15.25m², ce qui élève la

superficie exploitable à 65.13m². Elle donne accès à des places de parking au nombre de 2. Prix minimum : 225 000

euros. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14076877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14076877/appartement-a_vendre-schoelcher-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

Vente Appartement SCHOELCHER ( Martinique - 972 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 215000 €

Réf : 1307 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Schoelcher, investir avec un appartement T2 au R+2 s'accompagnant d'une chambre et d'une

charmante terrasse assez profonde. Dans un immeuble neuf qui sera livré en 2023 compatible avec les personnes à

mobilité réduite. L'intérieur mesure 42.32m² et comporte un sejour, une chambre, une salle d'eau, un wc et un espace

cuisine. Est conforme aux normes du label BBC. À l'extérieur, l'appartement vous offre une terrasse mesurant 15.92m²

et une buanderie de 2,03m², ce qui élève la superficie de l'ensemble à 60.27m². Il s'agit d'un logement se trouvant au

dernier étage dans un bâtiment sur 2 étages dans une copropriété avec ascenseur. Il vous fait bénéficier de 2

emplacements de parking. Prix de vente minimum : 215 000 ?. Vous pouvez contacter votre agence immobilière Lesage

Père & Fils Immobilier pour plus d'informations. Si vous cherchez un bien pour un premier achat immobilier,

contactez-nous ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14076873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14076873/appartement-a_vendre-schoelcher-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

Vente Appartement SCHOELCHER ( Martinique - 972 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 230000 €

Réf : 1306 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Schoelcher, achat immobilier pour défiscaliser avec cet appartement assez grand pour un T2

disposant d'une jolie terrasse extérieure. Dans un immeuble neuf de standing prévu pour 2023 avec accès pour

personnes à mobilité réduite. Cet appartement est au 1et étage dans un bâtiment de 3 niveaux  l'ensemble immobilier

dispose d'un ascenseur. Un logement avantageux à un prix intéressant pour une première acquisition immobilière. Si

vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre agence Lesage Père & Fils Immobilier. Totalisant

49.88m², l'espace intérieur est formé d'un espace cuisine, une chambre et une salle d'eau et un wc. Consomme peu

d'énergie, étant conforme aux critères du label de bâtiment à basse consommation qui garantit des économies d'énergie

au quotidien. L'habitation s'accompagne d'une terrasse d'une surface de 15.25m², ce qui élève la superficie exploitable

à 65.13m². Elle donne accès à des places de parking au nombre de 2. Prix minimum : 230 000 euros. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14076872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14076872/appartement-a_vendre-schoelcher-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

Vente Commerce FORT-DE-FRANCE ( Martinique - 972 )

Réf : 1288 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Fort-De-France, un local à usage professionnel de 105m² quartier Cluny. Pour ce qui est du coût du

loyer, il est de 1 800 ? mensuels. Le propriétaire exige un dépôt de garantie de 3 600 ?. Si vous souhaitez organiser une

visite de cette propriété, votre agence immobilière Lesage Père 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13677152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13677152/commerce-a_vendre-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

Vente Immeuble VAUCLIN ( Martinique - 972 )

Prix : 166000 €

Réf : 1287 - 

Description détaillée : 

Dans le centre bourg, Un immeuble bien situé, comprenant un rez de chaussée et un étage, une annexe sur l'arrière de

deux pièces avec accès sur la voie arrière et par l'immeuble principale. Le Rez de chaussée est loué à usage

commercial. A l'étage on retrouve un logement T3 avec terrasse.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13652937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13652937/immeuble-a_vendre-vauclin-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

Vente Terrain MARIN ( Martinique - 972 )

Prix : 491650 €

Réf : 1270 - 

Description détaillée : 

Acquérir un terrain à Marin. Vous pourrez exploiter une surface de 9833m² pour poser un logement neuf. Si vous

souhaitez plus d'informations, l'agence immobilière Lesage Père 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12926698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12926698/terrain-a_vendre-marin-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

Vente Commerce SCHOELCHER ( Martinique - 972 )

Réf : 1267 - 

Description détaillée : 

Schoelcher Cluny, un local professionnel de 180 m² aménagée. Libre 1er juin 2021. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12926696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12926696/commerce-a_vendre-schoelcher-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168000 €

Réf : 1256 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons l'achat d'un appartement T4 disposant d'une grande terrasse extérieure sur la commune de

Fort-De-France. Chaque membre de la famille y trouvera son espace privatif. Pour visiter cet appartement ou en

découvrir d'autres, votre agence immobilière Lesage Père & Fils Immobilier est à votre disposition. Dans 89m², le

logement possède un espace nuit comprenant 3 chambres et un espace cuisine. Chose appréciable pour votre

bien-être, la douche séparée représente un point de confort important. La propriété vous fait profiter d'un espace de

stockage en sous-sol. Pour profiter de l'extérieur, le domicile vous propose 3 balcons totalisant 18m² et 3 terrasses

totalisant 18m² pour manger à l'air libre, ce qui porte la surface de l'ensemble à 125m². Il se trouve au 4ème et dernier

étage. L'habitation s'accompagne d'au moins une place de parking. Le prix s'élève à 168 000 euros. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12890570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12890570/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

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

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 283000 €

Réf : 1195 - 

Description détaillée : 

Vous est proposé par l'Agence LESAGE père et fils SARL à Fort de France, Vente en l'état futur d'achèvement,

Residence Le Phare, une residence de 15 logements de standing repartis sur 3 étages comprenant des T2, T3 T4 et T5

duplex, Piscine, Magnifique vue mer avec une oriantation ideal au SUD, Garage. Rare Opportunité sur ce secteur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12411369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12411369/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

Vente Commerce FORT-DE-FRANCE ( Martinique - 972 )

Charges : 540 €

Prix : 585 €

Réf : 1183 - 

Description détaillée : 

Fort de France Dillon Stade, un bureau meublé à louer. Accueil commun, toilette. Est inclus l'eau, Electricité, téléphone,

WIFI et Parking. Possibilité de louer une salle de réunion. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12411368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12411368/commerce-a_vendre-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

Vente Commerce FORT-DE-FRANCE ( Martinique - 972 )

SDB : 1 salle de bains

Prix : 490 €

Réf : 1181 - 

Description détaillée : 

Bureau 2 pièces à louer à FORT DE FRANCE CENTRE VILLE, Rue Perrinon proche du centre commercial, 44m² au

1er étage. vous est proposé par l'Agence LESAGE père et fils SARL à FORT DE FRANCE. L'agence immobilière

LESAGE père et fils SARL est idéale pour acheter, vendre ou même louer un bureau à FORT DE FRANCE CENTRE

VILLE, LESAGE père et fils SARL. Spécialisée dans la location de bureaus à FORT DE FRANCE, 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12411367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12411367/commerce-a_vendre-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

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

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Charges : 1440 €

Prix : 263000 €

Réf : 1165 - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces à vendre à ETANG Z'ABRICOT, situé au 1er étage comprenant : une entrée, un séjour, une

cuisine aménagée, un cellier, un dégagement, deux chambres avec placards et climatisées, un wc, une salle de bain,

une terrasse, un balcon, une place de parking extérieur et une place de parking couverte. Vous est proposé par

l'Agence LESAGE père et fils SARL à FORT DE FRANCE. L'agence immobilière LESAGE père et fils SARL est idéale

pour acheter, vendre ou même louer un appartement à ETANG Z'ABRICOT, LESAGE père et fils SARL. Spécialisée

dans la vente de appartements à FORT DE FRANCE, elle diffuse quotidiennement ses annonces immobilières afin de

faciliter la vente de votre appartement à ETANG Z'ABRICOT . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12411366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12411366/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

Vente Commerce DIAMANT ( Martinique - 972 )

Année de construction : 1990 

Prix : 110000 €

Réf : 1152 - 

Description détaillée : 

Local commercial 2 pièces à vendre à DIZAC LE DIAMANT, un local loué en rez de chaussée de 69 m². Vous est

proposé par l'Agence LESAGE père et fils SARL à FORT DE FRANCE. L'agence immobilière LESAGE père et fils

SARL est idéale pour acheter, vendre ou même louer un local commercial à DIZAC LE DIAMANT, LESAGE père et fils

SARL. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12411363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12411363/commerce-a_vendre-diamant-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

Vente Commerce FORT-DE-FRANCE ( Martinique - 972 )

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320000 €

Réf : 1108 - 

Description détaillée : 

Local commercial 5 pièces à vendre à FORT DE FRANCE DILLON , atelier des berges un local avec un rez de

chaussée et depot accès camion et un étage. 5 places de parkings. vous est proposé par l'Agence LESAGE père et fils

SARL à FORT DE FRANCE. Agence immobilière idéale pour acheter, vendre ou même louer unlocal commercial à

FORT DE FRANCE DILLON , LESAGE père et fils SARL, spécialisée dans la vente de local commercials à FORT DE

FRANCE, diffuse quotidiennement des centaines d'annonces immobilières, afin de faciliter la vente de votre local

commercial 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12411361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12411361/commerce-a_vendre-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

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

Surface séjour : 1 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 120000 €

Réf : 1093 - 

Description détaillée : 

un appartement de type F2 en rez de chaussez vendu loué au prix de 690 ? par mois comprenant: un hall d'entrée,un

séjour, une cuisine équipée et amènagée, une salle d'eau avec douche, un wc indépendant,une chambre ,une

cave,grille de protection sur terrasse donnant une vue et accès sur jardin. disponible de suite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12411360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12411360/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

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

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 268000 €

Réf : 1053 - 

Description détaillée : 

un appartement de type F4 en RDC comprenant: un grand séjour, trois chambres climatisées, une cuisine équipée et

aménagée, volet roulant , terrasse couverte, deux salle de bain, deux wc, deux place de parking extèrieur a ciel ouvert,

proche de la meynard et du centre ville. disponible de suite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12411357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12411357/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

Vente Commerce FORT-DE-FRANCE ( Martinique - 972 )

Charges : 504 €

Prix : 537 €

Réf : 1046 - 

Description détaillée : 

Fort de France Dillon Stade, un bureau meublé à louer. Accueil commun, toilette. Est inclus l'eau, Electricité, téléphone,

WIFI et Parking. Possibilité de louer une salle de réunion. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12411356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12411356/commerce-a_vendre-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

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

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 1200 €

Prix : 1200 €/mois

Réf : 1007 - 

Description détaillée : 

Appartement 4 pièces à vendre à Fort de France L'ETANG Z'ABRICOTS, quartier calme proche du port de plaisance de

Fort de France.Un T4 de 135m² au 1er étage comprenant : un séjour, une cuisine ,un cellier, trois chambres climatisées

dont une avec salle de bain et wc, un wc, une salle d'eau, une buanderie, une terrasse, une place de parking extérieur

et couverte et une cave. Vous est proposé par l'Agence LESAGE père et fils SARL à FORT DE FRANCE. Agence

immobilière idéale pour acheter, vendre ou même louer unappartement à L'ETANG Z'ABRICOTS, LESAGE père et fils

SARL, spécialisée dans la vente de appartements à FORT DE FRANCE, diffuse quotidiennement des centaines

d'annonces immobilières, afin de faciliter la vente de votre appartement à L'ETANG Z'ABRICOTS et de vous proposer le

logement de vos rêves. disponible de suite . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12411353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12411353/appartement-location-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 3500 €/mois

Réf : 980 - 

Description détaillée : 

Immeuble 4 pièces à louer à 97200 FORT-DE-FRANCE, rue Victor Hugo comprenant : au rez de chaussée, un séjour,

une cuisine, une cours, en étage deux chambres, une salle d'eau par étage. Idéal pour la restauration bar. vous est

proposé par l'Agence LESAGE père et fils SARL à FORT DE FRANCE.L'agence immobilière LESAGE père et fils SARL

est idéale pour acheter, vendre ou même louer un immeuble à 97200 FORT-DE-FRANCE, LESAGE père et fils SARL.

Spécialisée dans la location de immeubles à FORT DE FRANCE, elle diffuse quotidiennement ses annonces

immobilières afin de faciliter la location de votre immeuble à 97200 FORT-DE-FRANCE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12411350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12411350/immeuble-location-fort_de_france-972.php
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lesage pere et fils immobilier

 Imm. Gaiac rue des Brisants
972 FORT-DE-FRANCE
Tel : 05.96.61.85.05
Fax : 05.96.39.26.83
E-Mail : lesage.fa2@wanadoo.fr

Vente Maison SCHOELCHER ( Martinique - 972 )

Prix : 650000 €

Réf : 934 - 

Description détaillée : 

Un Immeuble à vendre à Schoelcher quartier Terreville comprenant : une Villa T4 avec garage et ascenseur, grand

séjour, jardins, kiosque, vue mer, buanderie, chambre parental en mezzanine, beaux volumes. Un T2 meublé en rez de

chaussée, un T4 meublé au 1er étage avec entrée indépendante et un bureau, une piece coté ascenseur. Ideal pour

profession liberal. vous est proposé par l'Agence LESAGE père et fils SARL à FORT DE FRANCE. L'agence

immobilière LESAGE père et fils SARL est idéale pour acheter, vendre ou même louer une villa. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12411347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12411347/maison-a_vendre-schoelcher-972.php
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