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GUY HOQUET ANTILLES

 2 route du professeur Raymond Garcin
Centre commercial Didier Plaza
97200 Fort de France
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E-Mail : neuf@guyhoquet-antilles.com

Vente Programme neuf FORT-DE-FRANCE ( Martinique - 972 )

Surface : 88 m2

Prix : à partir de 545000 €

Réf : p30 - 

Description détaillée : 

La résidence Grand Large est un magnifique programme qui offre une vue imprenable sur la marina de l'Etang Z'Abricot

ainsi que sur la baie de Fort de France.

Les appartements de grands volumes avec cuisines et placards aménagés, offrent de grandes varangues.

Conçus en respectant la RTM (Réglementation Thermique de la Martinique), ils sont adaptés au climat et au mode de

vie des départements d'Outre-mer qui sont différents de ceux de l'Hexagone en appliquant les nouvelles

réglementations sur les plans thermique, acoustique et d'aération.

Tout est fait pour vous offrir une qualité de vie, de confort et de bien-être.

Idéal pour un achat en résidence principale ou un investissement en défiscalisation (Pinel Outre-Mer ou Girardin).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231251/immobilier_neuf-a_vendre-fort_de_france-972.php
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GUY HOQUET ANTILLES
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Vente Programme neuf LAMENTIN ( Martinique - 972 )

Surface : 41 m2

Prix : à partir de 210000 €

Réf : p57 - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous présenter notre nouveau programme immobilier neuf en loi Pinel Outremer " L'INÉDIT",

situé dans un véritable havre de paix et de verdure offrant une vue mer et panoramique exceptionnelle.

Notre programme est composé d'appartements du T2 au T4, dont la plupart bénéficient  d'une vue imprenable sur la

mer et/ou panoramique. Les logements seront conçus avec des matériaux de qualité et des prestations haut de gamme,

offrant ainsi un confort optimal aux futurs occupants.

Le site a été sélectionné pour son emplacement idéal, à proximité de nombreux centres d'intérêts et commerces.

Le quartier résidentiel est calme et paisible, offrant ainsi un cadre de vie agréable et sécurisé pour les futurs occupants.

En investissant dans notre programme immobilier neuf en loi Pinel Outremer, vous pourrez bénéficier d'une réduction

d'impôt pouvant atteindre 28,5% du montant de votre investissement, répartie sur une durée de 6, 9 ou 12 ans pour une

acquisition en 2023.

Notre équipe se tient à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet, de la recherche de financement

jusqu'à la réception avec en fonction des cas la  mise en location de votre bien. Nous sommes convaincus que notre

programme immobilier neuf  est une opportunité à ne pas manquer pour investir ou habiter au Lamentin.

N'hésitez pas à contacter l'un de nos conseillers ou partenaires pour plus d'informations et pour découvrir notre projet

en détail.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157584/immobilier_neuf-a_vendre-lamentin-972.php
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 2 route du professeur Raymond Garcin
Centre commercial Didier Plaza
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Vente Programme neuf FORT-DE-FRANCE ( Martinique - 972 )

Surface : 159 m2

Prix : à partir de 724500 €

Réf : p46 - 

Description détaillée : 

Dernier lot disponible !!!

Découvrez dès à présent notre résidence d'appartements neufs à la Marina de L'Etang Z'Abricots. Située à 100 mètres

de la Marina de Fort de France et face au futur complexe d'affaires, de tourismes et de commerces de la Marina, la

résidence propose de beaux logements du 2 au 4/5 pièces en duplex avec stationnement couvert et en extérieur.

Profitez également de belles vues.

Enfin bénéficiez de nombreuses options de personnalisation pour acheter votre résidence principale ou investissement

locatif !

Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157583/immobilier_neuf-a_vendre-fort_de_france-972.php
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Vente Programme neuf MOULE ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 27 m2

Prix : à partir de 163000 €

Réf : p56 - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'un site d'exception ROYAL KEY, nouveau quartier de ville haut de gamme au Moule, à La Baie (entrée de

ville), comprenant le Wellness Resort& Spa4*Pullman ( hôtel du groupe Accor)à proximité immédiate, des commerces,

des services, et des professionnels de santé.

Située au c?ur du quartier Royal Key sur la Presqu'ile de la Baie au Moule, la Résidence Corail est nichée dans la

station balnéaire la plus porteuse de Guadeloupe, à proximité immédiate du tout 1er  Hôtel Spa Pullman (groupe Accor)

de la Caraïbe. Véritable lieu de villégiature, la Résidence Corail vous offre un lieu de vie agréable, avec piscine, vue

mer, lobby et conciergerie tout en étant proche des commerces, de la plage, du spot de surf et des commodités

essentielles de l'entrée de ville du Moule.

A moins de 2 minutes, des plages de sable fin, sentiers de randonnée, centres aquatiques, spot de kitesurf, port de

pêche et restaurants complètent l'offre de services existantes au sein du lotissement(pole santé, caviste, épicerie fine,

artisanat et souvenirs)

En plus d'une qualité de vie d'exception, la résidence CORAIL vous offre un produit réversible (saisonnier / habitation)

dans un secteur ultra prisé, avec un accompagnement par des professionnels partenaires pour une gestion clé en main

et une rentabilité garantie.

Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec l'un de nos agents ou partenaires !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049700/immobilier_neuf-a_vendre-moule-971.php
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Vente Programme neuf LAMENTIN ( Martinique - 972 )

Surface : 75 m2

Prix : à partir de 290000 €

Réf : p55 - 

Description détaillée : 

Découvrez notre nouveau programme d'exception au Lamentin, situé au quartier de Basse Gondeau, et à seulement

1km de l'échangeur vers la A1 et la station du TCP d'Acajou, vous permettant de rejoindre l'aéroport en moins de 9

minutes. Idéalement situé, toutes les commodités du quotidien sont accessibles à moins de 5 minutes avec notamment

la zone industriel des Mangles.

De plus, de nombreuses infrastructures scolaires, de la maternelle au lycée, mais aussi divers commerces et services

viennent compléter cette offre avec notamment le centre commercial de la Galleria et de Vert Acajou.

Dans son écrin de verdure, la résidence se caractérise par une architecture contemporaine organisée autour de 4

bâtiments A,B, C et D, idéalement orientés. Les bâtiments C et D se composent chacun de 10 appartements de 3

pièces d'une surface développée de 91,51m², offrant ainsi de larges espaces extérieurs, et pour certains, de belles vues

dégagées.

Enfin, pour compléter votre confort, la réalisation profite, de deux places de parking et d'une cave par appartement. Tout

y est réuni pour un quotidien des plus agréables.

Renseignez-vous dès maintenant ! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec un de nos agents ou

partenaires !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15833719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15833719/immobilier_neuf-a_vendre-lamentin-972.php
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Vente Programme neuf FORT-DE-FRANCE ( Martinique - 972 )

Surface : 41 m2

Prix : à partir de 235950 €

Réf : p50 - 

Description détaillée : 

Située à seulement 9' du c?ur de ville de la commune de Fort de France. Le quartier propose services et commerces et

établissements scolaires essentiels au quotidien. Nichée dans un environnement calme et verdoyant, découvrez une

résidence intimiste aux prestations soignées. Elle propose 45 appartements répartis sur 3 entrées de 2 à 3 étages

seulement. Chaque hall sera entièrement sécurisé. Les appartements de 2 pièces, 3 pièces et 4 pièces se prolongeront

sur des espaces extérieurs confortables et les larges ouvertures laisseront entrer toute la lumière. Dans un aspect plus

pratique, l'ensemble des chambres seront climatisées, les baies et bars seront sécurisés par des volets roulants,

chaque logement se verra compléter de deux places de parking en extérieur. Sans oublier de nombreuses prestations

telles que Saunas, Jacuzzis, Deck et Pergolas agrémenteront votre logement. Choisissez l'appartement de vos rêves !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15774388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15774388/immobilier_neuf-a_vendre-fort_de_france-972.php
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Vente Programme neuf FORT-DE-FRANCE ( Martinique - 972 )

Surface : 43 m2

Prix : à partir de 200000 €

Réf : p54 - 

Description détaillée : 

Unique en Martinique !

Les tours jumelles de Canopée vont s'élever dans le quartier branché de l'Etang Z'Abricots à Fort de France.

Reposants sur un bloc commercial mixte de commerces et bureaux. Les tours seront hautes de 34m.  La superbe vue

mer est garantie à l'ensemble des appartements d'habitation.

Du studio au T5 penthouse avec piscine, chacun y trouvera son bonheur. Son architecture moderne et élégante fait de

cet ensemble immobilier, le nouvel emblème de Martinique.

Quel que soit votre projet : Habitation principale ou secondaire, investissement locatif....Vous aurez choisi un cadre

privilégié.

Pour toute information complémentaire, prenez contact avec nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15741602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15741602/immobilier_neuf-a_vendre-fort_de_france-972.php
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Vente Programme neuf TROIS-ILETS ( Martinique - 972 )

Surface : 52 m2

Prix : à partir de 263453 €

Réf : p37 - 

Description détaillée : 

A l'Anse Mitan, la Résidence Pointe d'Alet domine la baie des Trois Îlets.

A quelques centaines de mètres de la plage, du ponton (navettes maritimes pour accéder à Fort-de-france) et de la

station balnéaire de la Pointe du Bout ou vous retrouverez Marina, Casino, restaurants et bars.

64 Logements du T2 au T3 de grands volumes.

Chambres climatisées,  Placards aménagés....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15407690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15407690/immobilier_neuf-a_vendre-trois_ilets-972.php
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Vente Programme neuf CASE-PILOTE ( Martinique - 972 )

Surface : 59 m2

Prix : à partir de 232058 €

Réf : p51 - 

Description détaillée : 

Le Village Médical est votre futur espace de santé en plein c?ur de la nouvelle ZAE de Plate Forme sur la commune de

Case-Pilote. Ce nouvel espace de santé situé à seulement 210 mètres de la route nationale 2 desservant tout le Nord

Caraïbe de la Martinique se compose de 19 locaux. Les locaux sont répartis sur deux plateaux avec des surfaces

cumulables allant de 53 à 900 m² sur un même plateau.Ce nouveau centre permettra de répondre au mieux aux

besoins et exigences du secteur sous équipé en offre de services de santé et de soins médico sociaux .Pour toutes

informations complémentaires, prenez contact avec l'un de nos conseillers !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15355144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15355144/immobilier_neuf-a_vendre-case_pilote-972.php
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Vente Programme neuf MORNE-A-L'EAU ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 70 m2

Prix : à partir de 275303 €

Réf : p53 - 

Description détaillée : 

Une résidence sécurisée de 44 maisons mitoyennes regroupées en ilôts sur une parcelle de près de 8.000m2 située à

la fois en zone rurale peu dense mais à proximité quasi immédiate de l'agglomération pointoise.L'esprit général étant de

recréer un village créole avec une architecture alliant à la fois traditionalisme et modernité permettant de créer une

transition douce en termes de densification.Chaque ilôt dispose d'un espace extérieur commun desservant les entrées

individuelles de chaque habitation.Les jardins privatifs sont implantés à l'arrière des logements pour permettre à chaque

résident de pouvoir pleinement en profiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15342537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15342537/immobilier_neuf-a_vendre-morne_a_l_eau-971.php
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Vente Programme neuf DIAMANT ( Martinique - 972 )

Surface : 51 m2

Prix : à partir de 266298 €

Réf : p52 - 

Description détaillée : 

Les Marines du diamant est une résidence à taille humaine qui propose des appartements de 2 et 4 pièces duplex. Les

logements généreux en volume sont équipés de chambres climatisées et de beaux espaces extérieurs (véranda et

jardin privatif) et disposent pour la plupart de deux places de stationnement.Cet ensemble est idéalement situé sur la

pointe de la Cherry commune du Diamant et offre une magnifique vue dégagée sur Mer pour les T4 Duplex. Pour toutes

informations complémentaires, prenez contact avec nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15327228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15327228/immobilier_neuf-a_vendre-diamant-972.php
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Vente Programme neuf VIEUX-FORT ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 72 m2

Prix : à partir de 296000 €

Réf : p49 - 

Description détaillée : 

La résidence La Rose des Vents est située dans un cadre incomparable et dans un environnement qui vous offrira une

qualité de vie exceptionnelle. Entre mer, alizés, et montagne... Tout ici invite au bien-être et à la douceur de vie.

Imaginez-vous détendu sur votre terrasse aux rythmes des vagues de la mer des Caraïbes...

L'ensemble de cette opération sera bâtie au lieu dit Pointe à l'Aunay, sur le littoral de Vieux Fort face aux iles des

Saintes et de Marie Galante. A proximité, l'hôtel de ville et l'Eglise Saint-Albert étant classés aux Monuments

Historiques, la résidence répondra donc aux exigences relatives à cette zone de protection.

Avec ses 53 appartements répartis sur 7 bâtiments à l'architecture douce et intimiste, mélangeant bois naturel et

menuiseries aluminium gris foncé, la Résidence La Rose des Vents offre une ambiance chic et sobre.

La Rose des vents s'articule au c?ur d'un environnement paysager pensé pour vous conférer à chaque instant douceur

de vie et intimité.

Avec ses volumes généreux, ses prestations de standing et son incomparable confort, votre appartement répond à

toutes vos exigences. Orientations optimisées, larges ouvertures pour faire la part belle à la lumière naturelle, larges

débords de toit qui permettront de protéger les terrasses du soleil et de la pluie, les appartements garderont ainsi leur

fraîcheur tout au long de la journée : tout dans votre logement vous invite au bien-être.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889925/immobilier_neuf-a_vendre-vieux_fort-971.php
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