
AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate 97280 Le Vauclin

Tel : 09.53.89.60.52

Site Web : http://www.aoum21.com

 E-Mail : agence@aoum21.com
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Vente Terrain VAUCLIN ( Martinique - 972 )

Surface terrain : 812 m2

Prix : 120070 €

Réf : 705-AOUM - 

Description détaillée : 

Beau terrain de 812 m2, au quartier ravine Plate (Vauclin)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385129/terrain-a_vendre-vauclin-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Vente Terrain VAUCLIN ( Martinique - 972 )

Surface terrain : 882 m2

Prix : 131507 €

Réf : 704-AOUM - 

Description détaillée : 

Beau terrain de 882 m2, au quartier ravine Plate (Vauclin)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385128/terrain-a_vendre-vauclin-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Vente Terrain VAUCLIN ( Martinique - 972 )

Surface terrain : 802 m2

Prix : 119579 €

Réf : 703-AOUM - 

Description détaillée : 

Beau terrain de 802 m2, au quartier ravine Plate (Vauclin)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385127/terrain-a_vendre-vauclin-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Vente Terrain VAUCLIN ( Martinique - 972 )

Surface terrain : 907 m2

Prix : 135234 €

Réf : 702-AOUM - 

Description détaillée : 

Beau terrain de 907 m2, au quartier ravine Plate (Vauclin)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385126/terrain-a_vendre-vauclin-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Location Commerce DUCOS ( Martinique - 972 )

Surface : 200 m2

Prix : 3000 €/mois

Réf : 9-AOUM - 

Description détaillée : 

Très joli restaurant à louer à Ducos, avec parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385125/commerce-location-ducos-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Location Immeuble DUCOS ( Martinique - 972 )

Surface : 400 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2020 

Prix : 450 €/mois

Réf : 701-AOUM - 

Description détaillée : 

Très beau bureau à louer à Ducos

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385124/immeuble-location-ducos-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Location Maison SAINTE-LUCE ( Martinique - 972 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 3000 €/mois

Réf : LM298-AOUM - 

Description détaillée : 

Haut de villa de type F4

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385123/maison-location-sainte_luce-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Location Appartement VAUCLIN ( Martinique - 972 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 650 €/mois

Réf : 7-AOUM - 

Description détaillée : 

F5 a louer d'environ 120 m2 au 1er étageetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385122/appartement-location-vauclin-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Vente Appartement PARIS PARIS-13EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 270460 €

Réf : 638-AOUM - 

Description détaillée : 

À vendre : venez découvrir cet appartement T1 de 23 m², localisé à PARIS (75013).Il se situe dans une résidence.Le

bien se trouve dans le 13e arrondissement de Paris. Tous les types d'écoles (de la maternelle au lycée) sont implantés

à moins de 10 minutes de l'appartement. Niveau transports en commun, il y a deux lignes de métro : la ligne 5 et la ligne

6 (230 m) à quelques pas du bien. Vous trouverez le cinéma UGC Gobelins 3 de même qu'un théâtre et un

conservatoire à quelques pas du logement. On trouve également un grand choix de restaurants et cinq bureaux de

poste. Enfin 4 marchés animent le quartier.L'achat de cet appartement, vendu occupé (loyer de 700 E mensuels hors

charges), est l'occasion de réaliser un investissement locatif intéressant. Cet appartement T1 est proposé à l'achat pour

270 460 E (honoraires inclus de 4,02 % à la charge de l'acquéreur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385121/appartement-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Location Immeuble VAUCLIN ( Martinique - 972 )

Surface : 90 m2

Prix : 700 €/mois

Réf : 6-AOUM - 

Description détaillée : 

Local commercial de 90 m2 situé au bourg du Vauclin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14181991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14181991/immeuble-location-vauclin-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Vente Immeuble VAUCLIN ( Martinique - 972 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 170 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 115000 €

Réf : 700-AOUM - 

Description détaillée : 

Immeuble situé au bourg de la commune du Vauclin, composé d'un appartement F5 d'environ 120 m2 au 1er étage et

d'un local commercial d'environ 90 m2 au rez-de-chaussée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131584/immeuble-a_vendre-vauclin-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Location Maison SCHOELCHER ( Martinique - 972 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 279 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 1400 €/mois

Réf : 699-AOUM - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 4 PIÈCES AVEC BALCONEn location : venez découvrir cette maison T4 de 99 m², localisée à

Sch?lcher (97233).Elle donne sur un jardin. C'est une maison construite en 2002 et de haut standing. Elle est

aménagée comme suit : un séjour, trois chambres et une cuisine aménagée et équipée. Elle dispose également d'une

salle d'eau et d'une salle de bains. La maison bénéficie d'une climatisation. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.De

l'espace supplémentaire est fourni par un jardin de 200 m², 1 terrasse et un balcon. Le terrain de la propriété est de 279

m².Côté stationnement, cette maison possède une place de parking en extérieur et une place de parking en intérieur.La

maison se situe dans la commune de Schoelcher. Plusieurs établissements scolaires (élémentaire et collège) sont

implantés à moins de 10 minutes de la maison : le Collège Terreville et l'École de la Patience. L'aéroport

Martinique-Aimee-Cesaire est situé à moins de 12 km.Cette maison T4 est proposée à la location pour un loyer mensuel

de 1 400 E, charges comprises. Le dépôt de garantie demandé est de 1 400 E.Cette maison sera disponible à partir du

1 décembre.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131583/maison-location-schoelcher-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Vente Terrain VAUCLIN ( Martinique - 972 )

Surface terrain : 88494 m2

Prix : 4226754 €

Réf : 664-AOUM - 

Description détaillée : 

Spécial Investissement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13707694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13707694/terrain-a_vendre-vauclin-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Vente Terrain LAMENTIN ( Martinique - 972 )

Surface terrain : 706 m2

Prix : 176550 €

Réf : 698-AOUM - 

Description détaillée : 

Terrain de 706 m2 situé au quartier GONDEAU (Lamentin) à 5 minutes du centre commercial La galléria

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13687727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13687727/terrain-a_vendre-lamentin-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Vente Terrain LAMENTIN ( Martinique - 972 )

Surface : 1300 m2

Surface terrain : 1300 m2

Prix : 164000 €

Réf : 649-AOUM - 

Description détaillée : 

Beau Terrain de 1500 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13683711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13683711/terrain-a_vendre-lamentin-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Vente Terrain LAMENTIN ( Martinique - 972 )

Surface terrain : 744 m2

Prix : 171864 €

Réf : 695-AOUM - 

Description détaillée : 

Belle parcelle de terrain située dans le quartier paisible de Palmiste Lamentin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13594536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13594536/terrain-a_vendre-lamentin-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Vente Terrain LAMENTIN ( Martinique - 972 )

Surface terrain : 744 m2

Prix : 171864 €

Réf : 693-AOUM - 

Description détaillée : 

Belle parcelle de terrain située dans le quartier paisible de Palmiste Lamentin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13594535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13594535/terrain-a_vendre-lamentin-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Vente Terrain LAMENTIN ( Martinique - 972 )

Surface terrain : 871 m2

Prix : 201201 €

Réf : 692-AOUM - 

Description détaillée : 

Belle parcelle de terrain située dans le quartier paisible de Palmiste Lamentin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13594534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13594534/terrain-a_vendre-lamentin-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Vente Terrain LAMENTIN ( Martinique - 972 )

Surface terrain : 937 m2

Prix : 216447 €

Réf : 691-AOUM - 

Description détaillée : 

Belle parcelle de terrain située dans le quartier paisible de Palmiste Lamentin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13594533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13594533/terrain-a_vendre-lamentin-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Vente Terrain LAMENTIN ( Martinique - 972 )

Surface terrain : 810 m2

Prix : 187110 €

Réf : 690-AOUM - 

Description détaillée : 

Belle parcelle de terrain située dans le quartier paisible de Palmiste Lamentin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13594532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13594532/terrain-a_vendre-lamentin-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Vente Terrain LAMENTIN ( Martinique - 972 )

Surface terrain : 626 m2

Prix : 144606 €

Réf : 689-AOUM - 

Description détaillée : 

Belle parcelle de terrain située dans le quartier paisible de Palmiste Lamentin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13594531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13594531/terrain-a_vendre-lamentin-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Vente Terrain LAMENTIN ( Martinique - 972 )

Surface terrain : 601 m2

Prix : 138831 €

Réf : 688-AOUM - 

Description détaillée : 

Belle parcelle de terrain située dans le quartier paisible de Palmiste Lamentin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13594530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13594530/terrain-a_vendre-lamentin-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Vente Immeuble LAMENTIN ( Martinique - 972 )

Surface : 100 m2

Prix : 157500 €

Réf : 544-AOUM - 

Description détaillée : 

Local commercial de 100 m2 situé en plein centre ville du Lamentin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13594528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13594528/immeuble-a_vendre-lamentin-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Vente Terrain VAUCLIN ( Martinique - 972 )

Surface terrain : 1100 m2

Prix : 100000 €

Réf : 595-AOUM - 

Description détaillée : 

Beau terrain de 1100 m2 avec vue mer   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13232497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13232497/terrain-a_vendre-vauclin-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 71690 €

Réf : 682-AOUM - 

Description détaillée : 

etnbsp;DERNIER ÉTAGE - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : découvrez cet appartement de 2 pièces de 50 m², à

Fort-de-France (97200). Il est composé d'une chambre et d'une salle d'eau.Ce T2 est situé au 3e et dernier étage d'un

petit immeuble avec ascenseur. L'intérieur de l'appartement est en bon état.L'appartement est situé dans la commune

de Fort-de-France. On trouve des écoles de tous types à moins de 10 minutes de l'appartement.Cet appartement de 2

pièces est vendu occupé par un locataire, ce qui peut présenter l'occasion de réaliser un investissement locatif. Cet

appartement est proposé à l'achat pour 71 690 E. Le loyer demandé au locataire est de 550 E mensuels (hors

charges).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13232494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13232494/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Vente Terrain LAMENTIN ( Martinique - 972 )

Surface terrain : 637 m2

Prix : 192438 €

Réf : 547-AOUM - 

Description détaillée : 

Terrain de 637 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13076382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13076382/terrain-a_vendre-lamentin-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Vente Terrain RIVIERE-PILOTE ( Martinique - 972 )

Surface terrain : 1028 m2

Prix : 107940 €

Réf : 656-AOUM - 

Description détaillée : 

Beau terrain de 1028 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13064063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13064063/terrain-a_vendre-riviere_pilote-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Location Maison SAINTE-LUCE ( Martinique - 972 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 750 €/mois

Réf : 650-AOUM - 

Description détaillée : 

PROCHE DE FORT-DE-FRANCEEn location : dans la petite ville de Sainte-Luce (97228) découvrez cette maison de 4

pièces de 150 m². Elle dispose de trois chambres.La maison se situe dans la commune de Sainte-Luce. On trouve des

écoles du primaire et du secondaire dans la commune. L'aéroport Martinique-Aimee-Cesaire est situé à moins de 14

km.Cette maison de 4 pièces est à louer pour 750 E CC par semaine. Le dépôt de garantie demandé est de 1 000

E.N'hésitez pas à prendre contact avec l'un de nos conseillers immobiliers pour une première visite de cette maison à

louer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13049769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13049769/maison-location-sainte_luce-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Location Maison LAMENTIN ( Martinique - 972 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 480 €/mois

Réf : 647-AOUM - 

Description détaillée : 

F2 Location saisonnière Morne Pitault : 70E/nuit  Minimum 3 nuits  Situé au Lamentin, au centre de la Martinique, vous

êtes dans un quartier calme dans les hauteurs entouré de verdure .  Situé en bas villa vous etnbsp;bénéficiez d'un

stationnement privatif face à l'appartement .  L'appartement climatisé est un T2 composé de : - 1 séjour avec coin

cuisine équipée (canapé, télévision, bureau pour ordinateur, table et chaises, et pour la cuisine frigo avec compartiment

freezer, micro-ondes, vaisselle, ...) - 1 belle chambre climatisée avec un lit 2 personnes et 1 armoire, berceau - 1 grande

salle d'eau avec douche à l'italienne et lave-linge, - L'appartement est à 10 minutes de l'aéroport (sans en avoir les

nuisances) et à mi-chemin entre la ville et la campagne.  Pour vos courses, 2 centres commerciaux à moins de 15 min

(Galleria et Place d'Armes). Pour les plages, vous êtes à 20 minutes des premières plages de Trinité, des trois ilets   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13033294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13033294/maison-location-lamentin-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

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

Surface terrain : 1200 m2

Prix : 148400 €

Réf : 646-AOUM - 

Description détaillée : 

Terrain + Maison à démolir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13010069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13010069/terrain-a_vendre-fort_de_france-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Vente Terrain MARIN ( Martinique - 972 )

Surface terrain : 1067 m2

Prix : 148400 €

Réf : 642-AOUM - 

Description détaillée : 

Très beau terrain avec vue sur mer ,bien ventilé. Dans lotissement paisible   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13010065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13010065/terrain-a_vendre-marin-972.php

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

Page 32/42

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13010065/terrain-a_vendre-marin-972.php
http://www.repimmo.com


AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Vente Terrain ROBERT ( Martinique - 972 )

Surface terrain : 1575 m2

Prix : 140570 €

Réf : 641-AOUM - 

Description détaillée : 

 Beau terrain de 1575 M2 situé quartier Monnerot au Robert!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13010064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13010064/terrain-a_vendre-robert-972.php

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

Page 33/42

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13010064/terrain-a_vendre-robert-972.php
http://www.repimmo.com


AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Vente Terrain FRANCOIS ( Martinique - 972 )

Surface terrain : 2279 m2

Prix : 289889 €

Réf : 612-AOUM - 

Description détaillée : 

Vue panoramique sur la Baignoire de Joséphine et les ilets du François

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12914318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12914318/terrain-a_vendre-francois-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

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

Surface terrain : 8848 m2

Prix : 281367 €

Réf : 611-AOUM - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 8848 m2 situé dans un environnement naturel boisé. Viabilités à proximité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12914316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12914316/terrain-a_vendre-fort_de_france-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Vente Terrain LAMENTIN ( Martinique - 972 )

Surface terrain : 2973 m2

Prix : 336000 €

Réf : 605-AOUM - 

Description détaillée : 

Le Lamentin - Terrain plat de 2973m2, constructible (Viabilités en bordure) situé en campagne sans être loin des zones

actives - 336 000 EUR .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12914308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12914308/terrain-a_vendre-lamentin-972.php

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

Page 36/42

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12914308/terrain-a_vendre-lamentin-972.php
http://www.repimmo.com


AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Vente Immeuble VAUCLIN ( Martinique - 972 )

Surface : 600 m2

Surface terrain : 2200 m2

Prix : 735000 €

Réf : 634-AOUM - 

Description détaillée : 

Immeuble à rentabilité locative comprenant : Un studio, six F3, deux T2 et la possibilité de construire un autre

appartement, Piscinable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12914287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12914287/immeuble-a_vendre-vauclin-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Vente Immeuble SAINTE-MARIE ( Martinique - 972 )

Surface : 250 m2

Prix : 367500 €

Réf : 630-AOUM - 

Description détaillée : 

A vendre, un immeuble de rapport avec vue sur mer comprenant 2 appartements de type T2 L'un avec terrasse vue sur

mer Et le second sans terrasse Un troisième appartement de type T4 avec un grand séjour Proche école, boulangerie,

église, commerces du bourg de Sainte marie Nécessitant des rénovations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12914285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12914285/immeuble-a_vendre-sainte_marie-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Vente Maison LORRAIN ( Martinique - 972 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 420000 €

Réf : 631-AOUM - 

Description détaillée : 

Superbe maison à étage de 300 m2. accompagnée d'un beau terrain à l'avant comme à l'arrière. Magnifique vue sur

mer. Deux appartements de type F3 à l'étage,chaque chambre est accompagnée d'une salle d'eau, idéal pour location.

Opportunité à saisir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12914281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12914281/maison-a_vendre-lorrain-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Vente Maison LAMENTIN ( Martinique - 972 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 16 pièces

Chambres : 11 chambres

Prix : 307400 €

Réf : 629-AOUM - 

Description détaillée : 

Maison typiquement en bois comprenant 2f4 et 1f3 et deux locaux commerciaux Au bourg du Lamentin au coeur de

toutes commodités

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12914280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12914280/maison-a_vendre-lamentin-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Vente Maison SAINTE-MARIE ( Martinique - 972 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 291500 €

Réf : 627-AOUM - 

Description détaillée : 

Maison de 110m2 hors véranda, extension et garage. Dans un lieu fort calme et sympathique. Cette maison avec

aménagement peut acceuillir un logement independant soite un rapport locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12914277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12914277/maison-a_vendre-sainte_marie-972.php
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AOUM21 SAS

 Quartier Ravine Plate
97280 Le Vauclin
Tel : 09.53.89.60.52
E-Mail : agence@aoum21.com

Vente Appartement TROIS-ILETS ( Martinique - 972 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 115000 €

Réf : 623-AOUM - 

Description détaillée : 

Proche de toutes commodités, situez à Anse Mitan , ce beau studio de 40m2 est équipé de tout le confort nécessaire.

Libre fin Juillet 2020, Il attend un acquéreur aimant l'air marin ,les couchés de soleils et avoir les pieds dans l'eau

accompagné d'un Ti punch. Pour tous renseignements contacter l'agence Aoum21.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12914266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12914266/appartement-a_vendre-trois_ilets-972.php
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