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CABINET 3FC

 Patio de Grand Camp, N°11
97139 Les Abymes
Tel : 06.90.47.94.51
E-Mail : cabinet3fc@gmail.com

Vente Terrain ABYMES Raizet ( Guadeloupe - 971 )

Surface terrain : 221 m2

Prix : 65000 €

Réf : VT145-CABINET3FC2 - 

Description détaillée : 

RAIZET, TERRAIN DE 221m² sur lequel repose une construction inachevé et délabré. Possibilité d'élever du bâti sur du

R+2 Belle perspective d'investissement locatif ou résidence principale  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370311/terrain-a_vendre-abymes-971.php
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CABINET 3FC

 Patio de Grand Camp, N°11
97139 Les Abymes
Tel : 06.90.47.94.51
E-Mail : cabinet3fc@gmail.com

Vente Terrain SAINT-LOUIS ( Guadeloupe - 971 )

Surface terrain : 1379 m2

Prix : 180000 €

Réf : VT144-CABINET3FC2 - 

Description détaillée : 

Terrain de 1379m² sur lequel repose une construction de type F3 inachevé de 50 m² etnbsp;cadastré AN 83

etnbsp;située dans la commune de Saint-Louis. Située en zone UC au PLU Bien placé et plat

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370310/terrain-a_vendre-saint_louis-971.php
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CABINET 3FC

 Patio de Grand Camp, N°11
97139 Les Abymes
Tel : 06.90.47.94.51
E-Mail : cabinet3fc@gmail.com

Vente Terrain MOULE ( Guadeloupe - 971 )

Surface terrain : 5707 m2

Prix : 736203 €

Réf : VT143-CABINET3FC2 - 

Description détaillée : 

L'anglais, magnifique terrain de 5707m² Plat, ventilé  très fort potentiel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370309/terrain-a_vendre-moule-971.php
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CABINET 3FC

 Patio de Grand Camp, N°11
97139 Les Abymes
Tel : 06.90.47.94.51
E-Mail : cabinet3fc@gmail.com

Vente Terrain PETIT-BOURG ( Guadeloupe - 971 )

Surface terrain : 14989 m2

Prix : 190000 €

Réf : VT140-CABINET3FC2 - 

Description détaillée : 

Le terrain est en zone UPS et N dont 2000m² en zone UPS et 12132m² en zone N. Le terrain est en longueur et contient

un accès depuis la route de la Lezarde. Le terrain est arboré et arrive jusqu'à une rivière. Il est en légère déclivité. Il est

répertorié en zone rouge et bleu foncé du PPRN, présentant des contraintes spécifiques fortes. Une petite partie de la

parcelle présente également un aléa mouvement de terrain moyen et la majeure partie en mouvement de terrain fort . Il

faudrait pour que la partie constructible puisse être exploitée effectuer des opérations d'aménagement soumis à

autorisation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370308/terrain-a_vendre-petit_bourg-971.php

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

Page 5/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370308/terrain-a_vendre-petit_bourg-971.php
http://www.repimmo.com


CABINET 3FC

 Patio de Grand Camp, N°11
97139 Les Abymes
Tel : 06.90.47.94.51
E-Mail : cabinet3fc@gmail.com

Vente Maison BAIE-MAHAULT ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 580000 €

Réf : VM337-CABINET3FC2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDINÀ vendre : venez découvrir à Baie-Mahault (97122) cette maison de 5 pièces

de 160 m² HABITABLE etnbsp;et de etnbsp;1000 m² de terrain.C'est une maison de haut standing. Elle est composée

de trois chambres, d'une cuisine aménagée, d'une salle de bain et d'un WC et une salle d'eau et un WC

indépendant.Cette maison bénéficie d'une terrasse et d'un jardin, des espaces détente bienvenus.Des écoles

maternelles et élémentaires se trouvent à moins de 10 minutes : l'École Primaire de Convenance et l'École Maternelle

de Convenance. L'aéroport Ponte-A-Pitre-Le-Raizet est accessible à 9 km.Cette maison de 5 pièces est proposée à

l'achat pour 590 000 E (7,27 % à la charge du vendeur). .Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez

contact avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370307/maison-a_vendre-baie_mahault-971.php
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CABINET 3FC

 Patio de Grand Camp, N°11
97139 Les Abymes
Tel : 06.90.47.94.51
E-Mail : cabinet3fc@gmail.com

Vente Maison POINTE-A-PITRE ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 156 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1960 

Prix : 368000 €

Réf : VM328-CABINET3FC2 - 

Description détaillée : 

Triplex de 156 m²( surface Carrez) pour une surface au sol totale de 281 m², situé dans une des rues les plus calmes et

les plus propres de P-à-P. A quelques pas de l'externat Saint Joseph de Cluny et du centre des arts et de la culture, ce

bien offre une vue imprenable de la ville et de la montagne depuis son rooftop. l'ensemble se compose d'un double

séjour salle à manger, 2 grandes chambres climatisées, etnbsp;1 suite parentale avec salle de bain et douche privative,

3 terrasses spacieuses dont une avec douche, etnbsp;2 longs balcons, 1 salle d'eau et des cabines d'aisance. Les + :

etnbsp;Toutes les pièces possèdent de nombreux placards de rangement. Une cave sécurisée au rdc vous permettre

de stocker davantage - L'immeuble a été entretenu régulièrement, il a été mis aux dernières normes et rénové assez

récemment. Aucun frais supplémentaires n'est donc à prévoir en dehors de lé décoration -Une sécurité accrue avec la

présence de volets roulants anticycloniques renforcés. -Possibilité d'aménager l'ensemble pour de l'investissement

locatif qualitatif. -Pas de vis-à-vis, immeuble calme Produit rare et d'exception puisqu'il propose un havre de paix tout en

étant au c?ur de la ville. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370306/maison-a_vendre-pointe_a_pitre-971.php
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CABINET 3FC

 Patio de Grand Camp, N°11
97139 Les Abymes
Tel : 06.90.47.94.51
E-Mail : cabinet3fc@gmail.com

Vente Maison PETIT-BOURG ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 1674 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 319900 €

Réf : VM323-CABINET3FC2 - 

Description détaillée : 

BOIS SERGENT, VILLA NEUVE DE TYPE F4 D'UNE SUPERFICIE DE 115M² SUR 690M² DE TERRAIN TERRAIN +

CONSTRUCTION SOUS FORME DE CONTRAT DE TRAVAUX PROGRAMME DE 3 VILLASetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370305/maison-a_vendre-petit_bourg-971.php
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CABINET 3FC

 Patio de Grand Camp, N°11
97139 Les Abymes
Tel : 06.90.47.94.51
E-Mail : cabinet3fc@gmail.com

Vente Maison PETIT-BOURG ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 1674 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 300000 €

Réf : VM322-CABINET3FC2 - 

Description détaillée : 

BOIS SERGENT, VILLA NEUVE DE TYPE F4 D'UNE SUPERFICIE DE 115M² SUR 510M² DE TERRAIN TERRAIN +

CONSTRUCTION SOUS FORME DE CONTRAT DE TRAVAUX PROGRAMME DE 3 VILLASetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370304/maison-a_vendre-petit_bourg-971.php
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CABINET 3FC

 Patio de Grand Camp, N°11
97139 Les Abymes
Tel : 06.90.47.94.51
E-Mail : cabinet3fc@gmail.com

Location Appartement BAIE-MAHAULT DESTRELLAN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 850 €/mois

Réf : LA1951-CABINET3FC2 - 

Description détaillée : 

 DERNIER ÉTAGEetnbsp;-etnbsp;INTÉRIEUR EN BON ÉTATEn location : découvrez cet appartement T4 de 80 m²

situé à Baie-Mahault (97122). Il se compose comme suit : trois chambres, une cuisine aménagée, une salle d'eau et un

wc.Les 9 balcons de cet appartement T4 vous offrent de l'espace supplémentaire pour prendre l'air et profiter des beaux

jours.Ce T4 est situé au 4e et dernier étage d'une résidence. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Il y a tous les

types d'établissements scolaires à moins de 10 minutes. L'aéroport Ponte-A-Pitre-Le-Raizet est accessible à 8 km. On

trouve une bibliothèque à proximité du bien.Cet appartement T4 est proposé à la location pour un loyer mensuel de 850

E, charges comprises (50 E mensuels). Le dépôt de garantie demandé est de 750 E.Cet appartement sera disponible le

1 octobre.Prenez contact avec l'un de nos négociateurs immobiliers pour une première visite de cet appartement à

louer. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370303/appartement-location-baie_mahault-971.php
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CABINET 3FC

 Patio de Grand Camp, N°11
97139 Les Abymes
Tel : 06.90.47.94.51
E-Mail : cabinet3fc@gmail.com

Vente Appartement POINTE-A-PITRE ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 90000 €

Réf : VA1946-CABINET3FC2 - 

Description détaillée : 

À vendre : venez découvrir cet appartement de 3 pièces de 70 m² à Pointe-à-Pitre (97110).Il se situe dans un immeuble

en copropriété.Ce T3 s'agence comme suit : un séjour attenant à un salon, une cuisine, deux chambres dont une avec

loggia, une salle de bain, un cabinet d'aisance et un balcon. Le logement d'une superficie de 83.70m² est au 2ème

étage.Il y a des écoles de tous niveaux (de la maternelle au lycée) à moins de 10 minutes. L'aéroport

Ponte-A-Pitre-Le-Raizet est accessible à 3 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque.Vendu

occupé, cet appartement de retient un loyer mensuel de 680 E HC.Découvrez toutes les originalités de cet appartement

en vente en prenant rendez-vous avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370301/appartement-a_vendre-pointe_a_pitre-971.php
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CABINET 3FC

 Patio de Grand Camp, N°11
97139 Les Abymes
Tel : 06.90.47.94.51
E-Mail : cabinet3fc@gmail.com

Vente Appartement POINTE-A-PITRE ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 69000 €

Réf : VA1944-CABINET3FC2 - 

Description détaillée : 

TOUR FAIDHERBE 3, SITUE AU 1ER ETAGE Appartement de type F4 composé d'un séjour, trois chambres dont une

avec loggia, une cuisine, une salle de bain avec WC, un cabinet d'aisance, deux petits débarras et une loggia se situant

dans immeuble qui compte plus de 15niveaux et dont la construction date du début des années 70. Le logement fait une

superficie de 72,13 m²  TRAVAUX A PREVOIR IDEAL INVESTISSEUR  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370300/appartement-a_vendre-pointe_a_pitre-971.php
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CABINET 3FC

 Patio de Grand Camp, N°11
97139 Les Abymes
Tel : 06.90.47.94.51
E-Mail : cabinet3fc@gmail.com

Location Appartement POINTE-A-PITRE ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 700 €/mois

Réf : LA1934-CABINET3FC2 - 

Description détaillée : 

À louer : découvrez à Pointe-à-Pitre (97110) cet appartement T3 de 55 m².Il est situé au 2e et dernier étage d'un petit

immeuble. Ce T3 comporte un séjour, deux chambres et une salle de bains. L'intérieur de l'appartement est en bon

état.Pour se détendre, cet appartement est agrémenté de 2 balcons de 6 m², l'un donnant coté rue, l'autre sur une cour

sans vis-à-vis.Des écoles de tous niveaux et toutes commodités se trouvent à proximité.etnbsp;Cet appartement T3 est

à louer pour 700 E, EDF et Eau à la charge du locataire. Le dépôt de garantie demandé est de 700 E.Honoraires = 525

E Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement en location en prenant rendez-vous

avec notre conseiller immobilier au 0690112674.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370299/appartement-location-pointe_a_pitre-971.php
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