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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

Vente Appartement SCHOELCHER ( Martinique - 972 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2006 

Prix : 175000 €

Réf : VA6543-IDI - 

Description détaillée : 

Schoelcher, ravissant appartement de type F2 idéalement situé comprenant :  Un séjour, une cuisine aménagée, une

chambres climatisée avec placard et salle d'eau attenante, un WC indépendant et une terrasse offrant une vue

imprenable sur la mer.  Les plus : la résidence est située au quartier case navire proche de la piscine municipale, plage

à 5 min, une place de parking attribuée, l'appartement est au dernier étage.  Montant du loyer : 780 euros  Honoraires à

la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544985/appartement-a_vendre-schoelcher-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

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

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 720 €/mois

Réf : LA6190-IDI - 

Description détaillée : 

Fort-de-France, appartement de type F2 idéalement à situé et comprenant : un vaste séjour avec cuisine ouverte

aménagée et équipée (plaque, four et hotte), une salle d'eau avec WC, une chambre climatisée et une terrasse. Les

plus: proche de toutes commodités (à 5 min du centre ville), résidence récente et sécurisée. Disponible le 15 janvier

2023 Les plafonds de ressources des locatairesToujours pour les baux conclus en 2022, dans les DOM, à Saint-Martin

et Saint-Barthélemy, les ressources des locataires ne doivent pas dépasser : 33 106 euros pour une personne seule ;61

223 euros pour un couple ;64 763 euros pour une personne seule ou un couple ayant une personne à charge ;68 306

euros pour une personne seule ou un couple ayant deux personnes à charge; 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544984/appartement-location-fort_de_france-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

Location Appartement LAMENTIN ( Martinique - 972 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 799 €/mois

Réf : LA5768-IDI - 

Description détaillée : 

Le Lamentin, appartement de type F3 en RDC etnbsp;idéalement situé à 2 min du centre Commercial la Galléria

comprenant :   Un séjour, une cuisine américaine aménagée et équipée (plaque, four et hotte), deux chambres

climatisées, une salle d'eau avec WC et une terrasse.   Les plus : proche de toutes commodités.  Disponible le 15

Février 2022  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544983/appartement-location-lamentin-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

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

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 550 €/mois

Réf : LA6542-IDI - 

Description détaillée : 

Route des religieuses, studio en bas de villa comprenant :   Une pièce principale climatisée avec coin cuisine aménagée

et équipée d'une plaque de cuisson, une salle d'eau avec WC.  Les plus : proche de toutes commodités, arrêt de bus à

proximité, une place de parking attribuée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535938/appartement-location-fort_de_france-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

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

Surface : 1 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 209000 €

Réf : VA6540-IDI - 

Description détaillée : 

Étang z'Abricot, appartement de type F2 très bien situé comprenant :   Un séjour climatisé, une salle d'eau, une cuisine,

un WC indépendant, une chambre climatisée avec placard de rangement et une vaste terrasse offrant une jolie vue sur

la marina.  Les plus : proche de toutes commodités, une place de parking attribuée, résidence récente et sécurisée. 

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511494/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

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

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2014 

Prix : 185000 €

Réf : VA6539-IDI - 

Description détaillée : 

Fort-de-France, ravissant F2 idéalement situé et comprenant :  Un séjour, une cuisine, aménagée, une buanderie, un

WC indépendant, une chambre avec salle d'eau attenante, une terrasse.  Les plus : proche de toutes commodités,

résidence récente, sécurisée et bien entretenue, un BOX de 27.90 m².  Loué jusqu'en mars 2024  Honoraires à la

charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505292/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

Location Appartement DIAMANT ( Martinique - 972 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 683 €/mois

Réf : LA6234-IDI - 

Description détaillée : 

Le Diamant, joli T2 comprenant un séjour, une cuisine aménagée et équipée, une chambre, une salle d'eau, un WC

indépendant, une loggia-véranda , une buanderie, un parking extérieur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505291/appartement-location-diamant-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

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

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 650 €/mois

Réf : LA6530-IDI - 

Description détaillée : 

Fort-de-France, ravissant appartement de type F2 idéalement situé dans une superbe résidence sénior, comprenant : 

Un séjour, une cuisine américaine aménagée, une chambre climatisée avec salle d'eau attenante + WC, une terrasse

fermée offrant une jolie vue dégagée. Les plus : proche de toutes commodités, une piscine avec son carbet, la

résidence dispose d'un club house etnbsp;comprenant : - un salon détente meublé - un salon TV - bibliothèque meublé -

un bureau pour la gouvernante - Des toilettes - un espace détente - un salon de coiffure - un terrain de pétanque La

résidence est entièrement clôturée et sécurisée, elle dispose également d'un gardien s'occupant de la maintenance de

la résidence. Appartement attribué au + de 50 ans.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497932/appartement-location-fort_de_france-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

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

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 1200 €/mois

Réf : LP217-IDI - 

Description détaillée : 

T4 comprenant 4 pièces, une cuisine, deux salles d'eau, un wc indépendant  Proche de toutes commodités , secteur

Didier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480377/bureau-location-fort_de_france-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 930 €/mois

Réf : LP215-IDI - 

Description détaillée : 

T3 en rez de chaussée comprenant 3 pièces, une cuisine , une salle d'eau, un wc indépendant. Proche de toutes

commodités , secteur Didier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480376/bureau-location-fort_de_france-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

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

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 650 €/mois

Réf : LA6537-IDI - 

Description détaillée : 

Studio meublé situé à Didier , comprenant : une pièce principale, une cuisine ouverte, une salle d'eau avec Wc , un

balcon . Secteur très prisé, proche de toutes commodités.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466755/appartement-location-fort_de_france-972.php

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

Page 12/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466755/appartement-location-fort_de_france-972.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

Location Maison LAMENTIN ( Martinique - 972 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 628 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 1350 €/mois

Réf : LM1632-IDI - 

Description détaillée : 

Le Lamentin, charmante villa entièrement meublé neuve de type F4 idéalement située à 5 min du centre commercial de

la Galleria et du CHU de la Meynard. Elle est composée : D'un sous-sol Un étage comprenant : une terrasse, un séjour,

une cuisine ouverte aménagée et équipée (plaque, four et hotte), trois chambres climatisées, une salle d'eau avec WC,

un WC indépendant. Les plus : la maison est située dans un environnement calme et proche de toutes commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426581/maison-location-lamentin-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

Location Appartement ROBERT ( Martinique - 972 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 950 €/mois

Réf : LA6535-IDI - 

Description détaillée : 

Cet appartement T3 en bas de villa est impeccable, Il se situe au Vert pré dans la commune du Robert dans un

environnement calme et verdoyant. On y accède par la route du Vert pré à 5 mn en voiture depuis le rond point.  La vue

sur la Baie du Robert et les ilets du François confère une ambiance très reposante a ce logement. Toutes les

consommations d'EAU-EDF-ENTRETIEN DU JARDIN-TAXED'ORDURE MENAGERE sont incluses dans les provisions

de charges mensuelle.  L'appartement: etnbsp;Est composé: - D'une terrasse et un balcon -Un grand séjour équipé d'un

meuble dressing neuf. -Une chambre de 13 m2 avec une salle de bain attenante de 5 m2. -Une chambre de 11 m2 avec

une salle d'eau attenante. - Un wc indépendant - Une cuisine aménagée de rangement  Disponibilité immédiate!  Pas

d'animaux.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393328/appartement-location-robert-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

Vente Terrain SAINTE-MARIE ( Martinique - 972 )

Surface terrain : 708 m2

Prix : 84000 €

Réf : VT123-IDI - 

Description détaillée : 

Cette ancienne petite habitation sucrerie est située à Sainte Marie au Nord atlantique de la Martinique.  Très accessible

par le bourg, à peine à 5 mn de toutes les commodités, cette habitation se positionne sur un terrain rectangulaire et plat

dans un environnement calme, verdoyant et arboré par des arbres fruitiers, tout en étant proche de la zone urbaine. 

L'habitation sucrerie est mitoyenne en aval de la parcelle et possède sa propre toiture.  Type T3 en état brut, avec mur

et pierres apparentes non habitable en l'état. Pas d'eau, ni électricité, ni fosse septique.  Surface parcelle: cadastrée

708 m2 etnbsp; Certificat d'urbanisme 2022: Constructible Construction en ruine, non habitable en l'état.  Diagnostique

technique réalisé en 2022. Pas de plomb. Pas d'amiante.  A vendre en l'état. etnbsp;  Pour tout renseignement et visite

contacter etnbsp;Mme JEAN-LOUIS au 0696.60.27.54     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370912/terrain-a_vendre-sainte_marie-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

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

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 1200 €/mois

Réf : LP212-IDI - 

Description détaillée : 

Dans la zone franche de Dillon à Fort de France, à proximité d'entreprise multi-activités, ce local de 69 m2 dispose de

plusieurs atouts: sa géolocalisation car situé en zone franche, vous pourrez bénéficier d'avantage fiscaux suite à votre

installation.  Loyer comprenant la consommation : EAU + EDF  - Composé d'un hall d'accueil à l'entrée et 4 bureaux non

meublés et climatisés.  Surfaces des pièces:  - Hall d'accueil: 13.59 m² - 1er bureau: 11.96 m² -2ème bureau: 14.86 m²

-3ème bureau:14.11 m² -4ème bureau: 13.65 m²  -Présence d'un Parking commun.  Les locaux sont adaptables a de

nombreuses activités, ou modification de l'agencement des pièces car les séparations sont en placo plâtre. Un accès

pour personne à mobilité réduite est en cours de réalisation.  Surface restante de 37.33 m² non incluse mais peuvent

être loué. Surface total 105.52 m2 pour 1700E/mois hors EAU+EDF Demander les renseignements et visites aux

coordonnées ci dessous: Mme JEAN-LOUIS 0696.60.27.54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370908/immeuble-location-fort_de_france-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

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

Surface : 101 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 1600 €/mois

Réf : LP211-IDI - 

Description détaillée : 

Ce local commercial est situé , entre la Cour Perrinon et la Cour d'Appel du centre ville de Fort de France dans une rue

passante très fréquentée.  D'une surface de 100.84 m2, il est composé d'une grande pièce, ainsi qu'une salle d'archive,

et un petit bureau.  L'immeuble est loué par des professionnels libéraux.  La Taxe foncière est à la charge du preneur

soit 330E/mois ou annuellement (3960E), elle est régulé selon la période de location au prorata Temporis.  Le local est

adaptable à de nombreuses activité. N'hésitez pas à nous contacter.   Disponibilité du local: Juillet-Août 2022 Contact

agence et visite, photos: Mme JEAN-LOUIS etnbsp;0596.60.08.08/ 0696.109.800

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370906/immeuble-location-fort_de_france-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

Vente Immeuble MARIN ( Martinique - 972 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 250 m2

Année de construction : 1989 

Prix : 350000 €

Réf : VI101-IDI - 

Description détaillée : 

Cet immeuble a été construit en 1989. Bien entretenu par son propriétaire, il ne nécessite pas beaucoup de travaux sauf

rafraichissement et décoration, il est composé comme suit: - RDC: * 1 T3 et 1 T2 loué 1200E/ mois (les appartement ont

fusionnés). Ancienneté du bail: 11 ans *1 T3 loué 650 E/mois. Ancienneté du bail: 4 ans * R+1: 1 T2 disponible  Soit un

revenus total de : 1850 E/mois Un appartement témoins T2 n'est pas loué mais le montant du loyer est de 600E soit un

revenu mensuel de 2500E. Soit un revenu brut de 30 000E/an. -Taxe foncière: 4403 E -Assurance multirisque: 600 E/an

-Revenu net annuel: 24997E/an  Assainissement: Tout à l'égout Alimentation EDF: 3 compteurs Linky Travaux: garde

corps à remplacer.  etnbsp;L'immeuble est situé en zone urbaine à 1 mn de la voie centrale du bourg du Marin entouré

par plusieurs centre commerciaux et toutes les commodités.  L'immeuble se situe à 5 mn à pied du front de mer et à 10

mn à pied de la Marina du Marin.  A découvrir absolument!  Contacter Mme JEAN-LOUIS pour les renseignements

complémentaire et visite au 0696.109.800.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370905/immeuble-a_vendre-marin-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

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

Surface : 226 m2

Surface terrain : 72 m2

Année de construction : 1975 

Prix : 165000 €

Réf : VI100-IDI - 

Description détaillée : 

Cet immeuble ancien est situé à Terre sainville à Fort de France dans un axe de passage intense car il se situe en face

du Parc Floral Aimé CESAIRE. Composé de 13 pièces du rez de chausser à la terrasse situé en R+3. L'immeuble est

totalement vacant car il s'agissait d'un immeuble d'habitation d'un seul occupant. Un local en rez de chausser fermé par

deux rideaux métallique de près de 50 m2 etnbsp;bénéficie d'une très bonne visibilité en plus d'un flux de passage de

piétons et automobiliste et pourrait convenir à une activité commerciale. Tandis que les autres pièces seraient

transformés en logement, bureaux???  Une terrasse non couverte, permettrait d'autres possibilités....  L'immeuble se

situe dans un angle de rue, à coté d'un immeuble rénové. Assainissement: Tout à l'égout  Coût actuel de l'assurance

multirisque: 608 E Taxe foncière: 3441 E  Le quartier de Terre sainville est en pleine mutation, de nombreux projet de

logement sociaux sont en cours afin de faire évoluer ce quartier populaire très dense.   Surface close: 167 m2 Surface

non closes: 59 m2  A voir absolument!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370903/immeuble-a_vendre-fort_de_france-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

Vente Immeuble FRANCOIS ( Martinique - 972 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 155 m2

Année de construction : 2000 

Prix : 180000 €

Réf : VI098-IDI - 

Description détaillée : 

Ce local commercial, était à la base un restaurant chinois.  Suite à leurs départ en retraite, ce local de 150 m2 sur une

parcelle de 155 m2 situé au bourg du François, est mis en vente.   Composé comme suit: - 1 grande salle de 66.81 m2 -

1 partie sanitaire composé de 2 WC indépendant dont l'un PMR soit : 1.50 m2 et 3 m2. - 1 cuisine de 23.54 m2 - 1

dégagement à l'entrée: 1.85 m2  Partie dépôt ou habitation: - 31.74 M2 - 1 salle d'eau  Le local se situe dans une rue

passante à sens unique. Le bâtiment est dans un bon état général, et peut être affecté à une autre activité selon le

projet de l'acquéreur.  Pour plus d'information et visite, appelez Mme JEAN-LOUIS Sandrine au 0696.109.800.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370901/immeuble-a_vendre-francois-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

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

Surface : 192 m2

Année de construction : 2000 

Prix : 270000 €

Réf : VI096-IDI - 

Description détaillée : 

Fort-de-France, immeuble sur deux niveaux très bien situé dans la quartier de TSF composé : Au rez de chaussée :

deux appartements de type F2 A l'étage : deux appartements de type F2.  Les appartements sont tous loués, gérés

actuellement par une agence.  Ravalement de façade fait en 2020.  Revenus locatif annuel : 25 417.80 euros

Honoraires à la charge de l'acquéreur.  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370899/immeuble-a_vendre-fort_de_france-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

Vente Maison BELLEFONTAINE ( Martinique - 972 )

Surface : 230 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

Prix : 599000 €

Réf : VM1684-IDI - 

Description détaillée : 

Bellefontaine, ravissante villa offrant une vue à couper le souffle comprenant :etnbsp;etnbsp;Au Rez de chausée

:etnbsp;Une salle à manger avec cuisine américaine dans le prolongement, un salon et un bureaux de 12 m² chacun,

une salle d'eau avec WC et 'une buanderie.etnbsp;Très grand garage de 40 m² attenant à la propriété.Un appartement

type F2 Indépendant d'une superficie de 50m2 climatisé idéal pour la location saisonnière.A l'étage :etnbsp;Six

chambres + un espace détente/salon et une salle d'eau + WC..Les plus : secteur très calme et ventilé, terrain de

2000m2 aménagé et clôturé équipé d'un arrosage avec ses citernes (+6000L) de récupération d'eau de pluie. nombreux

arbres fruitiers. La propriété est équipée d'un système de panneau photovoltaïque qui la rendent ainsi que l'appartement

locatif 100% autonome en énergie électrique. Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370895/maison-a_vendre-bellefontaine-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

Vente Maison LAMENTIN ( Martinique - 972 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 860 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 566000 €

Réf : VM1681-IDI - 

Description détaillée : 

La Villa Tropicale est idéalement située dans la commune du Lamentin à 6 mn de l'aéroport en voiture.  Cette maison

etnbsp;de 160 m2 présente de multiple opportunités, sur une parcelle de plus de 800 m2, piscinable selon vos souhaits.

Construite en 2010, elle répond aux normes de construction Parasismique. Assainissement tout à l'égout. La villa

Tropicale se situe dans un lotissement bien entretenu. Les charges de copropriété sont de 79.50E/mois.  -Taxe foncière:

2577 E/an -Assurance multirisque: 600 E/an  La Villa Tropicale s'étend sur 156 m2 de surface habitable. Composée

comme suit: - 1 porche d'entrée arboré et ombragé - 2 salons - 1 salle à manger - 1 cuisine contemporaine aménagée et

équipée - 1 cellier - 2 salles d'eau - 3 chambres - 1 bureau - 1 terrasse non couverte d'environs 50 m2. - 1garage

extérieur pour une voiture et une autre place de parking est attribuée à la villa.  La villa est spacieuse et lumineuse,

pratique et bien aménagée, tant dans le choix des matériaux que pour l'agencement des pièces.  Un grand jardin arboré

de palmiers et autres plantes crée une ambiance fraiche et un sentiment d'apaisement au sein de la maison.  Un Bonus

vous sera présenté lors de la visite.  Aucun travaux à prévoir. Aucune traces d'humidité ou de sinistre en cours. A

vendre pour cause départ.  La villa Tropicale est habitée mais sera vendue libre de toutes occupation. Possibilité

d'acquérir certains éléments mobilier.  Contact pour renseignement et visite: Mme JEAN-LOUIS 0696.109.800.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370893/maison-a_vendre-lamentin-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

Vente Maison MARIN ( Martinique - 972 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 240000 €

Réf : VM1680-IDI - 

Description détaillée : 

Cette maison individuelle de plain pied de 130 m2 se situe à 6 mn du bourg du Marin en voiture. Bien située, dans un

environnement calme et verdoyant, la parcelle est jonchée d'arbre fruitier.  Sur une parcelle de 600 m2 cette villa de

type T4 a été construite en 1998. Elle est composé comme suit: - 1 terrasse: 25.76 m2 - 1 Cuisine: 11.76 m2 - 3

etnbsp;chambres de 9.66 à 13.66 m2 - 2 etnbsp;Salles d'eau - 1 dégagement: 2.83 m2 - 1 séjour: 29.41 m2 - 1 WC

indépendant: 1.65 m2 - 1 Entrée : 3.70 m2  Permis de construire: 1997 Assainissement: Fosse septique Toiture

d'origine: (voir photo) Taxe foncière: 1085 E  Pas de travaux structurel hormis le changement de la fosse septique et la

façade arrière à peindre. La maison est habitable.  Pour plus de renseignement contacter Mme JEAN-LOUIS Sandrine

au 0696.109.800. Horaire des visites selon planning; de 9h à 14h. Inscription au 0696.109.800.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370891/maison-a_vendre-marin-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

Vente Maison LAMENTIN ( Martinique - 972 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 596 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 371000 €

Réf : VM1673-IDI - 

Description détaillée : 

Le Lamentin, une maison sur deux niveaux comprenant :  Un appartement de type F4 : Un séjour, une cuisine ouverte,

une chambre parentale, deux chambres, une salle d'eau et une jolie terrasse.  En rez-de-jardin deux appartement de

type F2 : Un chambre, une salle d'eau, un séjour, une cuisine, une espace extérieur privatif avec petit jardin.  Honoraires

à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370889/maison-a_vendre-lamentin-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

Location Maison GROS-MORNE ( Martinique - 972 )

Surface : 114 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1150 €/mois

Réf : LM1618-IDI - 

Description détaillée : 

Maison individuelle construite sur deux niveaux comprenant : -au rez de jardin : séjour, cuisine avec cellier attenant,wc

indépendant et varangue -au rez de chaussée : trois chambres,dégagement,deux salles d'eau dont une avec wc

Quartier calme et agréable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370887/maison-location-gros_morne-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

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

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1988 

Prix : 63500 €

Réf : VA6533-IDI - 

Description détaillée : 

Studio situé route des religieuses , comprenant une pièce principale, une véranda, un coin cuisine et une salle d'eau.

Proche de toutes commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370886/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

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

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2012 

Prix : 260000 €

Réf : VA6524-IDI - 

Description détaillée : 

Etang z'Abricot, appartement de type F3 d'une surface totale de 74.32 m² louer à usage professionnel.  Ce bien est très

bien situé, dans un quartier en plein développement. Taux de rendement brut d'environ 9 %.  Honoraires à la charge du

vendeur.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370881/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

Vente Appartement DUCOS ( Martinique - 972 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 279000 €

Réf : VA6523-IDI - 

Description détaillée : 

Ducos, ravissant appartement de type F4 très bien situé dans une résidence sécurisée de standing comprenant :   Un

vaste séjour, une cuisine aménagée ouverte, un cellier, deux chambres, une salle d'eau avec WC, une chambre

parentale avec dressing et salle de bains attenante, un WC indépendant et une très grande terrasse avec coin

buanderie.   Les plus : une cave, deux places de parking attribuée dont une au sous-sol, appartement situé au

deuxième et dernier étage offrant une très jolie vue.  Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370879/appartement-a_vendre-ducos-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

Location Appartement SAINTE-MARIE ( Martinique - 972 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 700 €/mois

Réf : LA6521-IDI - 

Description détaillée : 

etnbsp;APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC TERRASSEÀ louer : découvrez cet appartement de 3 pièces de 62 m² à

Sainte-Marie (97230).Ce T3 propose deux chambres et une salle d'eau.Pour profiter des beaux jours, ce logement

dispose d'une terrasse.Des écoles maternelles et élémentaires se trouvent à proximité : l'École Primaire Reculée et

l'École Primaire les Jacquiers.Le loyer mensuel de cet appartement de 3 pièces est de 700 E, charges comprises (EAU

+ EDF).etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370877/appartement-location-sainte_marie-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

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

Surface : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 145800 €

Réf : VA6515-IDI - 

Description détaillée : 

etnbsp;GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCESEn vente : venez découvrir cet appartement T4 de 97 m² à Fort-de-France

(97200).Il est situé au 4e étage d'un immeuble des années 80 en copropriété comprenant 50 lots. Ce T4 offre trois

chambres, une salle d'eau, une salle de bains et un wc.Plusieurs écoles (maternelles, primaires, élémentaires et

collège) se trouvent à proximité. L'aéroport Martinique-Aimee-Cesaire est accessible à 7 km.Son prix de vente est de

145 800 E (dont 8 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur).Découvrez toutes les originalités de cet appartement à

vendre en prenant rendez-vous avec l'un de nos négociateurs immobiliers. Pour tout renseignement et visite:  Contact:

MR MARTINET Patrick etnbsp;0696.32.45.19 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370874/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

Vente Appartement ROBERT ( Martinique - 972 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 175000 €

Réf : VA6512-IDI - 

Description détaillée : 

À vendre : au Robert (97231) découvrez cet appartement de 4 pièces de 109 m².Il profite d'une vue dégagée. Il est situé

au 2e étage d'une résidence avec ascenseur. Il s'agit d'une petite copropriété de 12 lots situé dans un lotissement.Ce

T4 est organisé comme suit : trois chambres, une cuisine indépendante, deux salles d'eau, deux WC indépendant.Une

terrasse et un balcon agrémentent ce bien, un gain d'espace et de confort bienvenu.Des écoles de tous niveaux (de la

maternelle au lycée) sont implantées à proximité et à 5 min du bourg et centre commercial OCEANIS.Ravalement voté

et payé. Honoraires à la charge du vendeur.Prenez contact avec l'un de nos négociateurs immobiliers pour une

première visite de cet appartement en vente.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370871/appartement-a_vendre-robert-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

Location Appartement TRINITE ( Martinique - 972 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 995 €/mois

Réf : LA6510-IDI - 

Description détaillée : 

Trinité au quartier la crique, appartement T4 situé au dernier étage et comprenant :  Un séjour, une cuisine ouverte

aménagée, trois chambres dont une avec une salle d'eau attenante avec WC , une salle d'eau, un WC séparé, un

balconnet, une terrasse et un parking extérieur.  etnbsp;Les + : Bien ventilé, belle vue et proche de toutes

commodités.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370869/appartement-location-trinite-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

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

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 670 €/mois

Réf : LA6508-IDI - 

Description détaillée : 

T2 meublé, proche de toutes commodités , comprenant une chambre climatisée avec placard, une salle d'eau avec wc,

un salon, une cuisine ouverte et équipée. Eau , électricité, gaz et climatisation compris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370867/appartement-location-fort_de_france-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

Location Appartement LAMENTIN ( Martinique - 972 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 690 €/mois

Réf : LA6504-IDI - 

Description détaillée : 

Bas de villa de type F2 meublé situé au bourg du Lamentin, comprenant :  Un séjour, une cuisine, un WC indépendant,

une salle d'eau, une chambre, une terrasse et un jardin.  Les plus : entrée indépendante, jardin privatif, possibilités de

garer la voiture à l'intérieure. Toutes charges comprises (EAU +Electricité)   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370865/appartement-location-lamentin-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

Vente Appartement ROBERT ( Martinique - 972 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 145000 €

Réf : VA6502-IDI - 

Description détaillée : 

Le Robert, appartement de type F3 comprenant :  Un séjour, une cuisine, un cellier, un WC indépendant, une salle

d'eau avec WC, deux chambres, une terrasse et un Box.  Les plus : à 5 min du centre commercial OCENIAS et du

bourg, lotissement calme et agréable.  Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370863/appartement-a_vendre-robert-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

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

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 120000 €

Réf : VA6489-IDI - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370862/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

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

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2012 

Prix : 175000 €

Réf : VA6487-IDI - 

Description détaillée : 

Fort-de-France, appartement T2 idéalement situé à Etang Z'abricot comprenant : un séjour, une chambre, une salle

d'eau, un WC indépendant, une cuisine aménagée, une terrasse offrant une jolie vue sur la marina. Les plus : proche de

toutes commodités, une place de parking attribuée, résidence récente et sécurisée.  Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370859/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

Vente Appartement ROBERT ( Martinique - 972 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 145000 €

Réf : VA6483-IDI - 

Description détaillée : 

Le Robert, ravissant appartement de type F3, situé au deuxième étage et comprenant :   Un vaste séjour, une cuisine

ouverte aménagée, un cellier, deux chambres avec placard de rangement dont une avec balcon attenant, une salle

d'eau, un WC indépendant, une terrasse offrant une jolie vue dégagée.  Les plus : Lotissement calme et paisible situé à

5 min du bourg et du centre commercial OCÉANIS, BOX en sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370857/appartement-a_vendre-robert-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

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

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 99000 €

Réf : VA6461-IDI - 

Description détaillée : 

Étang Z'Abricot, ravissant studio très bien situé comprenant :  Une pièce principale climatisée avec placard de

rangement et coin cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau + WC, une terrasse.  Les plus : situé dans la marina

d'Étang Z'abricot à proximités de toutes commodités, une place de parking attribuée, résidence sécurisée.  Disponible

en septembre 2024.  Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370855/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

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

Surface : 109 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 169000 €

Réf : VA6342-IDI - 

Description détaillée : 

Fort-de-France, quartier Ravine Vilaine, appartement de type F4 comprenant : un séjour, un balcon, une cuisine, trois

chambres, une salle de bain, une salle d'eau, un WC indépendant, une place de parking couverte et une cave.  Les + :

Ce grand F4 se situe dans un quartier calme, proche des transports, centre ville et des écoles.  Honoraires à la charge

du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370851/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

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

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 650 €/mois

Réf : LA6322-IDI - 

Description détaillée : 

TSF, un appartement de type F2 entièrement meublé comprenant: un séjour, un coin cuisine aménagée et équipée

(plaque, four, hotte, réfrigérateur), une chambre avec rangement, une salle d'eau avec wc, une terrasse et une cour

privative de 16 m² avec petit coin buanderie équipée d'une machine à laver. Les plus : proche de toutes commodités,

une place de parking attribuée.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370850/appartement-location-fort_de_france-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

Vente Appartement ROBERT ( Martinique - 972 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 140000 €

Réf : VA6364-IDI - 

Description détaillée : 

Le Robert, appartement de type F4 au rez-de-chaussée comprenant : un séjour, trois chambres dont une avec salle

d'eau attenante, un balcon, une cuisine, une terrasse. Les plus : à 5 minute du bourg du Robert et du centre commercial

Océanis, environnement campagne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13757643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13757643/appartement-a_vendre-robert-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

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

Surface : 110 m2

Prix : 1350 €/mois

Réf : LP188-IDI - 

Description détaillée : 

Fort-de-France, local commercial de 110 m² au c?ur de la capital au deuxième étage d'un immeuble. Très bonne zone

géographique, situé Boulevard Générale de Gaulle.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13624830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13624830/immeuble-location-fort_de_france-972.php

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

Page 44/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13624830/immeuble-location-fort_de_france-972.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

Vente Appartement LAMENTIN ( Martinique - 972 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 138000 €

Réf : VA6362-IDI - 

Description détaillée : 

Le Lamentin, appartement de type F3 comprenant : un séjour, une cuisine, une salle de bains, un WC indépendant,

deux chambres et une terrasse avec coin buanderie. Les plus : proche de toutes commodités à 2 min du centre

commercial GALLERIA.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13612770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13612770/appartement-a_vendre-lamentin-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

Vente Appartement ROBERT ( Martinique - 972 )

Surface : 118 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 249000 €

Réf : VA6262-IDI - 

Description détaillée : 

Un appartement de type F5 comprenant : une entrée, un séjour, une cuisine américaine aménagée et semi-équipée, un

cellier, un dégagement,quatre chambres, deux salles d'eau, un WC indépendant, une terrasse couverte et une non

couverte.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12821034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12821034/appartement-a_vendre-robert-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

Vente Appartement LAMENTIN ( Martinique - 972 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 160000 €

Réf : VA6204-IDI - 

Description détaillée : 

Le Lamentin, ravissant appartement de type F2 idéalement situé et comprenant : un séjour, une cuisine, une chambre,

une salle d'eau avec WC et une terrasse. Les plus : proche de toutes commodités à 2 min du centre commercial la

Galleria, une place de parking attribuée, résidence récente et sécurisée. Honoraires à la charge du vendeur. Loué

jusqu'en mai 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12438968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12438968/appartement-a_vendre-lamentin-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

Vente Maison GROS-MORNE ( Martinique - 972 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 501 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 275000 €

Réf : VM1596-IDI - 

Description détaillée : 

Située entre le Vert pré et le gros Morne, cette jolie villa de type T4 en duplex est tantôt proche du Lamentin tout en

étant à 10 mn du bourg du Gros Morne et du Vert Pré (Robert) . Au sein d'un lotissement de maisons individuelles en

copropriété horizontale, il fait bon vivre dans le quartier La Nazaire.  Les appels de fond: 193 E/ trimestre  La villa se

compose comme suit: -Terrasse - Séjour - 1 WC indépendant - Cuisine avec passe plat fermé par volet roulant -

Buanderie  A l'étage: - 3 chambres de 11 à 14 m² ave armoire de rangement encastrées. - Dégagement - 2 salles d'eau

dont une avec wc - 1 porte extérieure  Menuiserie Alu Sécurity  Construction: 2007  Cette maison est idéal pour ceux qui

souhaite acquérir sans gros travaux, aime la nature et le calme.  Logement libre de toute occupation, les visites sont

possible en matinée Du Lundi au Vendredi sauf le Mardi Matin. Diagnostic etnbsp;technique en cours. Pour tout

renseignement et planification des visites: Mme JEAN-LOUIS au 0696.109.800  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11969167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11969167/maison-a_vendre-gros_morne-972.php
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IMMOBILIERE DES ILES

 1, Route de Cluny
97200 Fort-de-France
Tel : 05.96.60.08.08
E-Mail : contact@immobiliere-desiles.com

Vente Maison VAUCLIN ( Martinique - 972 )

Surface : 134 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 320000 €

Réf : VM1073-IDI - 

Description détaillée : 

Une maison de 134m² au bourg du Vauclin, proche de la mer et de toutes commodités. Aménagée sur deux étages :

Bar au rez de chaussée et salle de restauration à l?étage. Ensemble vendu avec fonds de commerce, Une restauration

est à prévoir. Honoraire a charge Vendeur. etnbsp;Pour plus d'informations tel 0596600808

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9121069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9121069/maison-a_vendre-vauclin-972.php
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