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KMKS IMMO

 Croix Rivail
97232 Le Lamentin
Tel : 06.96.91.29.10
E-Mail : kmks.immo@gmail.com

Vente Terrain SAINTE-LUCE ( Martinique - 972 )

Surface terrain : 2525 m2

Prix : 185000 €

Réf : VT102-KMKSIMMO - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce beau terrain d'une superficie de 2525m², dont 1000m² constructible; le reste de la parcelle étant en

zone naturelle. Il est situé dans un secteur calme et reposant, tout en étant à quelques minutes du bourg de

Sainte-Luce. L'atout majeur est de cette parcelle est la présence de nombreux arbres fruitiers. Il vous restera juste à

intégrer votre future habitation dans ce cadre idyllique.  Ce bien vous est proposé à 185 000E Contactez votre

commerciale au +596 696 54 35 75

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378474/terrain-a_vendre-sainte_luce-972.php
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KMKS IMMO

 Croix Rivail
97232 Le Lamentin
Tel : 06.96.91.29.10
E-Mail : kmks.immo@gmail.com

Vente Immeuble LAMENTIN ( Martinique - 972 )

Surface : 178 m2

Surface terrain : 453 m2

Prix : 360000 €

Réf : VI052-KMKSIMMO - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons cette maison composée de 2 niveaux. Au rez-de-chaussée, un appartement de type F3

comprenant 2 chambres, un séjour, une cuisine, une salle de bain, un WC, un dégagement et une véranda.  A l'étage,

un appartement de type F4 comprenant 3 chambres, un séjour, une cuisine, une salle de bain, un WC un dégagement

et un sous-sol. Ces deux appartements ont été loués ces dernières années. Ce bien est située au Lamentin, et est au

prix de 360 000E Pour toute informations complémentaires vous pouvez contacter votre agence KMKS IMMO par mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378473/immeuble-a_vendre-lamentin-972.php
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KMKS IMMO

 Croix Rivail
97232 Le Lamentin
Tel : 06.96.91.29.10
E-Mail : kmks.immo@gmail.com

Location Maison ROBERT ( Martinique - 972 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 700 €/mois

Réf : LM330-KMKSIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉ - Maison individuelle de type F2/F3À louer : venez découvrir au Robert (97231) cette maison T3

de 50m².etnbsp;Elle propose un séjour, 1 chambre et 1 bureau occupée en tant que chambre d'enfant, une cuisine

aménagée et une salle de bains. L'intérieur de la maison est en bon état.Une à deux place de parking sont

disponibles;Le loyer mensuel est de 700 E, charges comprises. Un dépôt de garantie de 700 E est demandé.Cette

maison sera disponible à partir du 31 octobre.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378472/maison-location-robert-972.php
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KMKS IMMO

 Croix Rivail
97232 Le Lamentin
Tel : 06.96.91.29.10
E-Mail : kmks.immo@gmail.com

Vente Maison SAINTE-MARIE ( Martinique - 972 )

Surface : 196 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 395000 €

Réf : VM327-KMKSIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;À vendre : venez découvrir à Sainte-Marie (97230) cette maison composée d'un F4 à l'étage et d'un F3

etnbsp;en rdc implantée sur 750 m²Elle se situe dans un lotissement et bénéficie d'une belle vue merCette villa est

proposée à l'achat pour etnbsp;395 000Eetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378471/maison-a_vendre-sainte_marie-972.php
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KMKS IMMO

 Croix Rivail
97232 Le Lamentin
Tel : 06.96.91.29.10
E-Mail : kmks.immo@gmail.com

Vente Maison VAUCLIN ( Martinique - 972 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1525 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 344000 €

Réf : VM324-KMKSIMMO - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378469/maison-a_vendre-vauclin-972.php
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KMKS IMMO

 Croix Rivail
97232 Le Lamentin
Tel : 06.96.91.29.10
E-Mail : kmks.immo@gmail.com

Location Maison FRANCOIS ( Martinique - 972 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 900 €/mois

Réf : LM322-KMKSIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 3 PIÈCES AVEC JARDIN - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ louer : au François (97240) venez

découvrir cette maison T3 de 120 m². Elle offre un séjour, deux chambres, une cuisine aménagée, une salle de bains et

un wc.Ce bien est complété par une terrasse (40 m²) et un jardin (50 m²), l'idéal pour profiter des beaux jours.L'intérieur

de la maison est en excellent état.Il y a des écoles maternelles et élémentaires à proximité : l'École Primaire Morne

Pitault A et l'École Primaire Morne Pitault B. L'aéroport Martinique-Aimee-Cesaire est accessible à 7 km.Cette maison

T3 est proposée à la location pour un loyer mensuel de 900 E CC. Un dépôt de garantie de 900 E est demandé. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378468/maison-location-francois-972.php
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KMKS IMMO

 Croix Rivail
97232 Le Lamentin
Tel : 06.96.91.29.10
E-Mail : kmks.immo@gmail.com

Location Appartement TRINITE ( Martinique - 972 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 15 pièces

Prix : 630 €/mois

Réf : LA1934-KMKSIMMO - 

Description détaillée : 

A louer studio de 29 m² à l'Autre Bord , Trinité.  Ce studio meublé saura vous ravir tant par son charme que par sa

localité. Sa belle terrasse invite à la détente, et au calme. La villa au rez-de-chaussée de laquelle se trouve le studio est

implantée très bien entretenue, et est située dans un bel environnement. Il est loué à 630E charges comprises.

N'hésitez pas à nous contacter au 0696 91 29 10 pour une future visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378467/appartement-location-trinite-972.php
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KMKS IMMO

 Croix Rivail
97232 Le Lamentin
Tel : 06.96.91.29.10
E-Mail : kmks.immo@gmail.com

Vente Terrain LAMENTIN ( Martinique - 972 )

Surface terrain : 1130 m2

Prix : 149000 €

Réf : VT094-KMKSIMMO - 

Description détaillée : 

Terrain de 1130 m² etnbsp;proposé au prix de etnbsp;149 00E, etnbsp;situé dans dans un lotissement , à Bois Jolimont

au Lamentin. etnbsp;Il bénéficie d'un environnement proche résidentiel et calme. Les frais d'agence sont à la charge du

vendeur. Contactez votre agence, KMKS IMMO, pour toutes demandes d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145458/terrain-a_vendre-lamentin-972.php
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KMKS IMMO

 Croix Rivail
97232 Le Lamentin
Tel : 06.96.91.29.10
E-Mail : kmks.immo@gmail.com

Vente Maison LAMENTIN ( Martinique - 972 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 255000 €

Réf : VM301-KMKSIMMO - 

Description détaillée : 

Villa F4 mitoyenne et en duplex, sise à Place d'armes, au Lamentin, composée en RDC de 2 loggias, d'une cuisine, d'un

WC indépendant, d'un salon/salle à manger, de 2 chambres, 1 bureau (transformée en chambre), d'une salle de bain et

à l'étage 2 petites ( à réunifier en une seule chambre) avec salle de bain. etnbsp;Villa offrant de belles perspectives

d'aménagements.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145456/maison-a_vendre-lamentin-972.php
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KMKS IMMO

 Croix Rivail
97232 Le Lamentin
Tel : 06.96.91.29.10
E-Mail : kmks.immo@gmail.com

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

Surface : 42 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 206200 €

Réf : VA1927-KMKSIMMO - 

Description détaillée : 

Appartements idéalement situés au quartier Jambette à Fort-de-France. Votre future résidence vous proposera des T2

et etnbsp;deux etnbsp;T 3 en duplex. La cuisine aménagée, la climatisation dans les chambres et le digicode feront

partis des prestations dont vous disposerez à la livraison Programme neuf, livraison en 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145454/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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KMKS IMMO

 Croix Rivail
97232 Le Lamentin
Tel : 06.96.91.29.10
E-Mail : kmks.immo@gmail.com

Vente Maison VAUCLIN ( Martinique - 972 )

Surface : 379 m2

Surface terrain : 364 m2

Nb pièces : 13 pièces

Prix : 230000 €

Réf : VM286-KMKSIMMO - 

Description détaillée : 

Bâtiment se composant de 5 appartements dont etnbsp;3 F3 et etnbsp; etnbsp;2 F2.  Réel opportunité d'investissement,

malgré les travaux à effectuer! Contactez votre agent immobilier au 0696 91 29 10

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13096801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13096801/maison-a_vendre-vauclin-972.php
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