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CABINET HABITAT

 Centre d'affaire le Baobab, rue Léon Gontran Damas
97232 LE LAMENTIN
Tel : 05.96.39.10.10
E-Mail : danielmelois@cabinethabitat.com

Location Appartement SAINT-ESPRIT Petit Fond ( Martinique - 972 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 560 €/mois

Réf : LA1940-CABINETHABITA - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons cet appartement de type F2 meublé dans un immeuble situé au calme en campagne mais

également à 8 minutes du bourg.  Il se compose d'un séjour, une cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau avec

wc, une chambre climatisée et une grande terrasse.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536332/appartement-location-saint_esprit-972.php
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CABINET HABITAT

 Centre d'affaire le Baobab, rue Léon Gontran Damas
97232 LE LAMENTIN
Tel : 05.96.39.10.10
E-Mail : danielmelois@cabinethabitat.com

Location Appartement DUCOS ( Martinique - 972 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 850 €/mois

Réf : LA1934-CABINETHABITA - 

Description détaillée : 

Sur la commune de DUCOS au quartier petite rochelle se trouve ce bas de villa F3 situé à 5 minutes des grands axes

routiers (rond point carrère, gare Tcsp, aéroport).  Ce bas de villa se compose une terrasse donnant une un jardinet, un

séjour/cuisine aménagée, une salle d'eau et un wc visiteur.  Logement disponible au 27 janvier 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506066/appartement-location-ducos-972.php
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CABINET HABITAT

 Centre d'affaire le Baobab, rue Léon Gontran Damas
97232 LE LAMENTIN
Tel : 05.96.39.10.10
E-Mail : danielmelois@cabinethabitat.com

Vente Terrain GROS-MORNE Lessema ( Martinique - 972 )

Surface terrain : 725 m2

Prix : 91000 €

Réf : VT069-CABINETHABITAT - 

Description détaillée : 

Ce terrain de 725 m² entièrement plat est fait pour vous et n'attend plus que votre nouvelle demeure.  Vous avez les

avantages de la vie à la campagne mais également l'avantage d'être à 5 minutes du bourg de la commune.  Ne vous

soucier plus de l'étude de sol, du bornage, de l'arriver des gaines (eau +électricité) car tout y est.  Contactez moi pour

plus de précision  Mme FELICITE Christine 0696 810 859       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437935/terrain-a_vendre-gros_morne-972.php
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CABINET HABITAT

 Centre d'affaire le Baobab, rue Léon Gontran Damas
97232 LE LAMENTIN
Tel : 05.96.39.10.10
E-Mail : danielmelois@cabinethabitat.com

Vente Terrain TRINITE Morne Figues ( Martinique - 972 )

Surface terrain : 11758 m2

Prix : 742000 €

Réf : VT068-CABINETHABITAT - 

Description détaillée : 

Vaste parcelle de 11 758 m² située à 5 minutes de la plage de Cosmy.  Idéal pour un projet immobilier, ce bien est

référencé en zone U2.  Consultez nous pour plus d'informations et visites !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385173/terrain-a_vendre-trinite-972.php
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CABINET HABITAT

 Centre d'affaire le Baobab, rue Léon Gontran Damas
97232 LE LAMENTIN
Tel : 05.96.39.10.10
E-Mail : danielmelois@cabinethabitat.com

Location Terrain LAMENTIN ( Martinique - 972 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 1000 €/mois

Réf : LT067-CABINETHABITAT - 

Description détaillée : 

A louer sur le LAMENTIN terrain entièrement plat de 1000 m² entièrement caillassé.  Idéale pour stockage,

entreposage,  Dépôt de garantie : 2000 E Loyer : 1000 E soit 1.00 E par m²   Me consulter pour d'autre renseignement

au 0696 810 859 FELICITE Christine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385172/terrain-location-lamentin-972.php
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CABINET HABITAT

 Centre d'affaire le Baobab, rue Léon Gontran Damas
97232 LE LAMENTIN
Tel : 05.96.39.10.10
E-Mail : danielmelois@cabinethabitat.com

Vente Immeuble ROBERT Bourg ( Martinique - 972 )

Surface terrain : 216 m2

Prix : 163000 €

Réf : VI050-CABINETHABITAT - 

Description détaillée : 

Dans la rue principale du bourg du ROBERT nous vous proposons cet immeuble de 4 lots A RENOVER entièrement.  Il

se compose de :  - Rdc : 1 local commercial de 45 m² etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; : 1 appartement F2 de 50

m²avec jardin privatif  - R+1 : 1 appartement F4 duplex de 75 m² etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; : 1 studio avec

terrasse/toiture de 28 m² (gros travaux )  Rapport locatif possible après travaux : 2500 E en moyenne.  Taxe foncière :

3200 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385170/immeuble-a_vendre-robert-972.php
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CABINET HABITAT

 Centre d'affaire le Baobab, rue Léon Gontran Damas
97232 LE LAMENTIN
Tel : 05.96.39.10.10
E-Mail : danielmelois@cabinethabitat.com

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

Surface : 21 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2000 

Prix : 560 €/mois

Réf : LA1931-CABINETHABITA - 

Description détaillée : 

Venez visiter ce grand appartement de type T1 avec sa belle terrasse donnant sur une vue dégagée, tout cela à 5min

des grands axes et comodités.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385166/appartement-location-fort_de_france-972.php
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CABINET HABITAT

 Centre d'affaire le Baobab, rue Léon Gontran Damas
97232 LE LAMENTIN
Tel : 05.96.39.10.10
E-Mail : danielmelois@cabinethabitat.com

Vente Appartement ROBERT ( Martinique - 972 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 11 chambres

Prix : 125000 €

Réf : VA1918-CABINETHABITA - 

Description détaillée : 

Investissez dans ce coquet appartement T2 en Rdc avec toutes les commodités sous la main.  Il se compose d'un

séjour, une cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau, un wc indépendant, une chambre climatisée et une terrasse

de 17m2 sans vis à vis.  Petite copropriété tranquille de 6 appartements.    etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385164/appartement-a_vendre-robert-972.php
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