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BIS IMMOBILIER

 24 rue Franco Belizaire Quartier Lajus
97221 Le Carbet
Tel : 06.96.41.72.40
E-Mail : contact@bisimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-PIERRE ( Martinique - 972 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 428 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 189000 €

Réf : VM417-BISIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Maison F4 avec potentiel etnbsp;+ Bungalow sans travaux Maison ancienne de 100 m² avec travaux 3 chambres +

bureau + 115 m² de terrasse vendu + demi sous sol etnbsp;de 17 m² aménageable en garage ou chambre / studio.

Bungalow de 22 m² sans travaux occupable en l'état. Le tout sur une parcelle de terrain de plus de 400 m². Secteur

calme, à proximité des commerces, services, plages, transports. Il y a plusieurs établissements scolaires (lycée,

élémentaire, secondaire et collège) à proximité : le Lycée Polyvalent, le Collège Louis Delgrès et l'École Élémentaire

Saint-Pierre B Louis Philemond Montout.Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact avec l'un de

nos négociateurs immobilier.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545698/maison-a_vendre-saint_pierre-972.php
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BIS IMMOBILIER

 24 rue Franco Belizaire Quartier Lajus
97221 Le Carbet
Tel : 06.96.41.72.40
E-Mail : contact@bisimmobilier.fr

Location Maison AJOUPA-BOUILLON ( Martinique - 972 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 3675 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 1100 €/mois

Réf : LM354-BISIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

MAISON RECENTE AJOUPA BOUILLON - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT - LOCATION VIDEEn location à

Ajoupa-Bouillon (97216) venez découvrir cette maison de 4 pièces de 100 m². Elle inclut un séjour, trois chambres et

une cuisine aménagée et équipée. Elle est également composée de deux salles d'eau. Véranda + parkingCette maison

comporte un jardin.C'est une maison de 2 niveaux construite en 2018. L'intérieur de la maison est en excellent état.

Deux places de parking en intérieur et deux places sur un parking extérieur sont prévues pour stationner les

véhicules.Le bien se situe dans la commune de L'Ajoupa-Bouillon. Des écoles primaires se trouvent à moins de 10

minutes du bien : l'École Élémentaire Ajoupa Bouillon et l'École Maternelle Acalypha.Cette maison de 4 pièces est

proposée à la location pour un loyer mensuel de 1 100 E, charges comprises. Le dépôt de garantie demandé est de 1

100 E. MAISON DISPONIBLE AU 01/03/2023 (Visites avant cette date).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545697/maison-location-ajoupa_bouillon-972.php
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BIS IMMOBILIER

 24 rue Franco Belizaire Quartier Lajus
97221 Le Carbet
Tel : 06.96.41.72.40
E-Mail : contact@bisimmobilier.fr

Location Maison MORNE-VERT ( Martinique - 972 )

Surface : 192 m2

Surface terrain : 2500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2800 €/mois

Réf : LM422-BISIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Villa F5 principale de 154 m² de surface habitable, sur trois niveaux. etnbsp; Entrée de plain pied en rez-de-chaussée

dans séjour, cuisine, pièce service et pièce d'aisance. Etage composé de 4 chambres, 1 cuisine, 1 séjour, 2 vérandas, 1

terrasse, 2 balcons. En demi-sous-sol 79 m² divisé plusieurs espaces garage pour véhicules, buanderie et rangements

divers. Un pavillon en annexe de 37 m² servant de dépendance, composé d'un espace ouvert de 29 m², 1 cuisine

aménagée, 1 salle d'eau, et 95 m² de véranda autour. La villa F5 et le pavillon sont implantés sur un terrain arboré de 2

500 m² environs, entretenu chaque mois par un jardinier, dans la nature verdoyante du quartier Bel Event sur les

hauteurs du Morne Vert. Vue dégagée campagne et mer, petite vue montagne Pelée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536261/maison-location-morne_vert-972.php
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BIS IMMOBILIER

 24 rue Franco Belizaire Quartier Lajus
97221 Le Carbet
Tel : 06.96.41.72.40
E-Mail : contact@bisimmobilier.fr

Location Maison CARBET ( Martinique - 972 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 800 €/mois

Réf : LM420-BISIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Maison meublée type Bungalowetnbsp;en boisetnbsp;comprenant 2 chambres, 1 séjour, 1 coin cuisine, 1 salle d'eau, 1

Véranda, 1 jardinet. A proximité des commerces, services, restaurants, transport et plage du Carbet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505855/maison-location-carbet-972.php
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BIS IMMOBILIER

 24 rue Franco Belizaire Quartier Lajus
97221 Le Carbet
Tel : 06.96.41.72.40
E-Mail : contact@bisimmobilier.fr

Location Appartement SCHOELCHER ( Martinique - 972 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 910 €/mois

Réf : LA1974-BISIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT T3 TERREVILLE SCHOELCHER DISPONIBLE AU 01/12/2022 Bel appartement rénové de 2 grandes

chambres de plus de 15 m² chacune, 1 séjour de 31 m², 1 cuisine de plus de 16 m². En rez-de-jardin, avec parking pour

2 véhicules. Pas de vis à vis. Fenêtres du type jalousies vitrés avec des volets roulants. Dans une résidence paisible à

proximité de l'axe principal de Terreville vers le bourg de Schoelcher, proche du centre commercial de TERREVILLE et

du Rectorat. Travaux de rénovation en cours de finition. Disponible à compter du 01/12/2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426770/appartement-location-schoelcher-972.php
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BIS IMMOBILIER

 24 rue Franco Belizaire Quartier Lajus
97221 Le Carbet
Tel : 06.96.41.72.40
E-Mail : contact@bisimmobilier.fr

Location Maison BELLEFONTAINE ( Martinique - 972 )

Surface : 28 m2

Surface terrain : 925 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 780 €/mois

Réf : LM392-BISIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Studio indépendant type bungalow comprenant 1 véranda / coin cuisine, 1 Séjour / chambre climatisée, 1 salle d'eau, 1

coin jardin. Le tout dans un environnement calme et sans vis à vis à proximité des principaux axes routiers. Proche

lycée Nord caraïbe de Bellefontaine. Idéal pour une personne seule et calme ou un couple sans enfant qui appréciera la

quiétude des lieux.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374325/maison-location-bellefontaine-972.php
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BIS IMMOBILIER

 24 rue Franco Belizaire Quartier Lajus
97221 Le Carbet
Tel : 06.96.41.72.40
E-Mail : contact@bisimmobilier.fr

Location Appartement BELLEFONTAINE ( Martinique - 972 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1980 

Prix : 590 €/mois

Réf : LA2073-BISIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374323/appartement-location-bellefontaine-972.php
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BIS IMMOBILIER

 24 rue Franco Belizaire Quartier Lajus
97221 Le Carbet
Tel : 06.96.41.72.40
E-Mail : contact@bisimmobilier.fr

Location Appartement MORNE-ROUGE ( Martinique - 972 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 795 €/mois

Réf : LA2064-BISIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT MEUBLE - 3 PIÈCES AVEC TERRASSE - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT - BAS DE VILLAEn location :

découvrez au Morne-Rouge (97260) cet appartement T3 de 57 m², en rez de chaussée bas de villa.Il est situé dans une

villa d'un étage. Ce T3 compte un séjour, deux chambres, une cuisine aménagée et équipée et une salle d'eau.

L'intérieur de l'appartement est en bon état.Pour vos véhicules, l'appartement est mis en location avec deux places de

parking en intérieur.On trouve des établissements scolaires du primaire et du secondaire à moins de 10

minutes.etnbsp;Le loyer mensuel de cet appartement T3 est de 795 E. Un dépôt de garantie est

demandé.Contactez-nous pour obtenir de plus amples renseignements sur cet appartement à louer au Morne-Rouge.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374321/appartement-location-morne_rouge-972.php
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BIS IMMOBILIER

 24 rue Franco Belizaire Quartier Lajus
97221 Le Carbet
Tel : 06.96.41.72.40
E-Mail : contact@bisimmobilier.fr

Location Appartement MORNE-ROUGE ( Martinique - 972 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 785 €/mois

Réf : LA2058-BISIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT MEUBLE 3 PIÈCES AVEC VERANDA - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT - PROCHE CENTRE BOURGEn

location : venez découvrir cet appartement de 3 pièces de 59 m² au Morne-Rouge (97260).Il donne sur un espace vert.

Ce T3 est organisé comme suit : un séjour, deux chambres, une cuisine aménagée et équipée et une salle d'eau.

L'intérieur de l'appartement est en bon état.La véranda de cet appartement vous offre de l'espace supplémentaire pour

prendre l'air dans le jardin au milieu d'un espace vert.Pour vos véhicules, ce bien est mis en location avec une place de

parking en intérieur.Il y a plusieurs établissements scolaires (primaire et collège) à proximité : Notamment le Collège

Privé Notre-Dame de la Délivrande et l'École Primaire Privée Notre-Dame de la Delivrande.Contactez notre agence

pour obtenir de plus amples renseignements sur cet appartement à louer au Morne-Rouge.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374320/appartement-location-morne_rouge-972.php
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BIS IMMOBILIER

 24 rue Franco Belizaire Quartier Lajus
97221 Le Carbet
Tel : 06.96.41.72.40
E-Mail : contact@bisimmobilier.fr

Location Appartement CARBET ( Martinique - 972 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 395 €/mois

Réf : LA2039-BISIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Appartement T2 meublé de 36 m² idéal pour un couple sans enfant ou célibataire. 1 chambre, espace séjour et cuisine.

Bas de villa. Sans vis à vis. Parking. Lotissement calme à proximité du bourg du Carbet. Honoraires 14% TTC durée du

séjour.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374319/appartement-location-carbet-972.php
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BIS IMMOBILIER

 24 rue Franco Belizaire Quartier Lajus
97221 Le Carbet
Tel : 06.96.41.72.40
E-Mail : contact@bisimmobilier.fr

Location Appartement CARBET ( Martinique - 972 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 850 €/mois

Réf : LA1965-BISIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Appartement meublé type T3 composé de 2 chambres climatisées, 1 espace ouvert séjour / cuisine, 1 salle d'eau. Bas

de villa dans un lotissement calme en périphérie du bourg du Carbet à 5 mn de la plage. Idéal pour un couple calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374318/appartement-location-carbet-972.php
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BIS IMMOBILIER

 24 rue Franco Belizaire Quartier Lajus
97221 Le Carbet
Tel : 06.96.41.72.40
E-Mail : contact@bisimmobilier.fr

Location Appartement CASE-PILOTE ( Martinique - 972 )

Surface : 25 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 275 €/mois

Réf : LA2028-BISIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

STUDIO MEUBLE DE 25 m² Case Pilote. Résidence Les TERRASSE DE MICOLO à proximité du bourg et de l'axe

routier Saint-Pierre / Fort de France. 1 place de parking. 1 espace séjour comprenant une banquette-lit et une

kitchenette, 1 salle d'eau. 1 véranda avec machine à laver.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14186981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14186981/appartement-location-case_pilote-972.php
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BIS IMMOBILIER

 24 rue Franco Belizaire Quartier Lajus
97221 Le Carbet
Tel : 06.96.41.72.40
E-Mail : contact@bisimmobilier.fr

Location Maison MORNE-ROUGE ( Martinique - 972 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 800 €/mois

Réf : LP074-BISIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Disponible une surface de 50 m² à aménager dans un local de 65 m² environs (hors emprise de l'escalier d'accès) au

second niveau d'un bâtiment en béton dans le centre bourg du Morne Rouge.  Sol en parquet bois rouge, murs en béton

peint en blanc à agencer. etnbsp; Un escalier en bois mène au local au second niveau du bâtiment. Idéal pour une

activité médicale, paramédicale, soins à la personne ou autres activités libérales, administratives diverses.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132054/maison-location-morne_rouge-972.php
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BIS IMMOBILIER

 24 rue Franco Belizaire Quartier Lajus
97221 Le Carbet
Tel : 06.96.41.72.40
E-Mail : contact@bisimmobilier.fr

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

Surface : 36 m2

Prix : 100000 €

Réf : VP066-BISIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Local à vocation professionnelle de 36 m² comportant un espace bureau 'open-space' avec wc, un bureau avec cloison

vitrée. Au rez de chaussée d'un immeuble. Deux emplacements de parking dont un couvert en sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132051/maison-a_vendre-fort_de_france-972.php
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BIS IMMOBILIER

 24 rue Franco Belizaire Quartier Lajus
97221 Le Carbet
Tel : 06.96.41.72.40
E-Mail : contact@bisimmobilier.fr

Location Appartement CASE-PILOTE ( Martinique - 972 )

Surface : 25 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 590 €/mois

Réf : LA2000-BISIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

STUDIO MEUBLE DE 25 m² Case Pilote. Résidence Les TERRASSE DE MICOLO à proximité du bourg et de l'axe

routier Saint-Pierre / Fort de France. 1 place de parking. 1 espace séjour comprenant une banquette-lit et une

kitchenette, 1 salle d'eau. 1 véranda avec machine à laver.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13677016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13677016/appartement-location-case_pilote-972.php
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