
MVES

 13 rue de Rivoli 75004 Paris

Tel : 06.26.55.21.00

 E-Mail : mhmyhome77@gmail.com

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

Page 1/11

http://www.repimmo.com


MVES

 13 rue de Rivoli
75004 Paris
Tel : 06.26.55.21.00
E-Mail : mhmyhome77@gmail.com

Vente Maison CARBET ( Martinique - 972 )

Surface : 211 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 620000 €

Réf : VM445-MHIMMO - 

Description détaillée : 

MH Immobilier vous présente : Une magnifique villa située au Carbet avec une vue sur mer imprenable. Cette maison

individuelle sur 2 niveaux d'une superficie totale de 283 m² (Terrasses comprises) est idéalement située, proche de

toutes commodités.  Elle est composée de :  - A l'e?tage : 1 grand se?jour, 1 cuisine séparée, 3 chambres, 2 salles

d'eau avec WC, 1 WC supplémentaire inde?pendant, 1 grande terrasse avec vue sur mer.  - Au rez-de-chausse?e : 1

grand séjour avec cuisine ouverte, 3 chambres, 2 salles d'eau avec WC, une grande terrasse avec vue sur mer, 2

places de parking extérieur, un kiosque  - Au rez-de-jardin : 2 pièces pouvant servir de cave  Le tout sur un grand terrain

de 1500 m², avec de nombreux arbres fruitiers  (Possibilité d'acheter le bien meublé si intéressé)  Afin d'en découvrir

plus, n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378685/maison-a_vendre-carbet-972.php

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

Page 2/11

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378685/maison-a_vendre-carbet-972.php
http://www.repimmo.com


MVES

 13 rue de Rivoli
75004 Paris
Tel : 06.26.55.21.00
E-Mail : mhmyhome77@gmail.com

Vente Maison CARBET ( Martinique - 972 )

Surface : 35 m2

Surface terrain : 170 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 103000 €

Réf : VM444-MHIMMO - 

Description détaillée : 

MH Immobilier vous présente :  Une petite maison individuelle située sur les hauteurs de Carbet.  Proche de toutes

commodités, cette petite maison avec vue sur mer se trouve dans un quartier résidentiel calme.  Elle est composée de : 

1 séjour, 1 chambre avec cuisine équipée, 1 salle de bain avec WC, un petit balcon, un petit espace extérieur.  Afin d'en

découvrir plus, n'hésitez pas à nous contacter.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378684/maison-a_vendre-carbet-972.php
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MVES

 13 rue de Rivoli
75004 Paris
Tel : 06.26.55.21.00
E-Mail : mhmyhome77@gmail.com

Vente Maison BRUNOY ( Essonne - 91 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 616 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 648900 €

Réf : VM442-MHIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ chez MH Immobilier Venez découvrir cette Très belle Maison individuelle de 6 pièces d'une superficie

totale de 150 m², dans un quartier recherché avec écoles, commerces et centre ville à proximité. C'est une maison de 2

niveaux datant de 2005. Elle se compose comme suit : une grande entrée, un double salon séjour, une cuisine

aménagée et équipée, une buanderie un bureau pouvant servir de chambre et un WC séparé. A l'étage, le dégagement

distribue trois grandes chambres, une grande salle de bains et un WC séparé. Idéal pour profiter des beaux jours, ou

simplement prendre l'air, cette maison dispose d'une terrasse et d'une tonnelle. Vous profiterez également d'une

exposition traversante EST - OUEST. Afin de découvrir les originalités de cette maison contactez nous pour visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378683/maison-a_vendre-brunoy-91.php

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

Page 4/11

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378683/maison-a_vendre-brunoy-91.php
http://www.repimmo.com


MVES

 13 rue de Rivoli
75004 Paris
Tel : 06.26.55.21.00
E-Mail : mhmyhome77@gmail.com

Vente Maison VARENNES-JARCY ( Essonne - 91 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 807 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1932 

Prix : 442900 €

Réf : VM434-MHIMMO - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR à Varenne Jarcy Maison de 5 pièces de 96 m2 édifiée sur sous-sol total sur un terrain de 800 m2

environ. La maison se compose comme suit: un séjour avec sa cuisine américaine équipée et aménagée, un salon

cocooning en décaissé avec son poêle à bois. Deux chambres, une salle de bains balnéo avec douche et un WC

séparé complètent le rez de chaussée. A l'étage le palier dessert une salle d'eau avec WC et une chambre avec un

dressing. Au sous sol, on retrouve un garage, une buanderie et une pièce surprise. La maison bénéficie de deux

terrasses très bien exposées. Les PLUS de cette maison: Les prestations globales (huisseries en PVC et en aluminium,

isolation des murs et de la toiture, Electricité et plomberie refaite,chaudière à condensation, etc), la luminosité, un beau

jardin, un stationnement conséquent.  N'hésitez pas à me contacter pour une visite Stéphanie 0679417088

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378682/maison-a_vendre-varennes_jarcy-91.php
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MVES

 13 rue de Rivoli
75004 Paris
Tel : 06.26.55.21.00
E-Mail : mhmyhome77@gmail.com

Vente Maison SAINT-CLAUDE ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 1313 m2

Nb pièces : 12 pièces

Année de construction : 1982 

Prix : 463500 €

Réf : VM391-MHIMMO - 

Description détaillée : 

Bel établissement situé dans le secteur Morin, actuellement etnbsp;club, discothèque, bar restaurant, de forte renommé

actuellement non exploité, vous est aujourd'hui proposé en exclusivité avec MH Caraïbes. etnbsp; L'établissement

propose un très bel aménagement et distribution, l'ensemble fait plus de 300m² construits sur 1313m² de terrain,

composé d'un grand parking. Cette offre comprends également un F2 à refaire entièrement .  Cet établissement qui a

marqué des générations de Guadeloupéens ne demande qu'à renaître.  Cette affaire est a saisir pour la somme de 463

500 E (honoraires à la charge du vendeur).  Découvrez toutes les originalités de cet établissement en prenant RDV

avec la négociatrice immobilière en charge Maiguy DUFAY au 0690056053  N°RSAC: 909 581316 à très vite !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378681/maison-a_vendre-saint_claude-971.php
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MVES

 13 rue de Rivoli
75004 Paris
Tel : 06.26.55.21.00
E-Mail : mhmyhome77@gmail.com

Vente Maison OZOIR-LA-FERRIERE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 128 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 324000 €

Réf : VM382-MHIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉetnbsp;Venez découvrir cette maison 5 pièces de 90 m², dans un quartier 'Plume Vert' avec

écoles, commerces et centre ville à proximité.C'est une maison de 2 niveaux datant de 1978. Elle se compose comme

suit : une entrée, un double séjour, une cuisine aménagée et équipée, une buanderie et un WC séparé. A l'étage, on

retrouve trois chambres, une salle de bains avec WC et un dressing. Un chauffage électrique est présent dans la

maison en plus de la cheminée à insert. L'intérieur de la maison est en très bon état.etnbsp;Idéal pour profiter des

beaux jours, ou simplement prendre l'air, cette maison dispose d'une terrasse (16 m²) et d'un jardin orientée à l'Ouest.

Le terrain du bien est de 128 m².Côté stationnement, cette maison possède un garage non attenant à la maison.Son

prix de vente est de 324 000 E (honoraires à la charge du vendeur). La copropriété à laquelle appartient ce logement

est formée de 39 lots d'habitations et comprend des charges annuelle de 300 E.Découvrez toutes les originalités de

cette maison à vendre en prenant RDV avec l'un de nos négociateurs immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378680/maison-a_vendre-ozoir_la_ferriere-77.php
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MVES

 13 rue de Rivoli
75004 Paris
Tel : 06.26.55.21.00
E-Mail : mhmyhome77@gmail.com

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

Surface : 81 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 195000 €

Réf : VA1949-MHIMMO - 

Description détaillée : 

MH Immobilier vous présente :  Un grand appartement etnbsp;sur les hauteurs de Fort-de-France etnbsp;à Balata. 

Placé au troisième étage , cet appartement de etnbsp;90 m² (terrasse comprise) est situé à environ 10 minutes du

centre ville de Fort-de-France.  Il est composé de :  1 grand se?jour etnbsp;avec cuisine ouverte , 3 chambres, 1 salle

d'eau, 1 salle de bain, 1 WC inde?pendant, 1 terrasse avec vue sur mer.  Afin d'en découvrir plus, n'hésitez pas à nous

contacter.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378678/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php

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

Page 8/11

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378678/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
http://www.repimmo.com


MVES

 13 rue de Rivoli
75004 Paris
Tel : 06.26.55.21.00
E-Mail : mhmyhome77@gmail.com

Vente Appartement MOISSY-CRAMAYEL ( Seine et marne - 77 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : VA1946-MHIMMO - 

Description détaillée : 

Magnifique 2 pièces de 48 m² avec grand balcon donnant une vue dégagé sur étang et plein sud. au 2e étages. Grande

pièces de vie ouverte sur une cuisine aménagée et équipée ainsi qu'une grande chambre de 13 M². Aucun travaux à

prévoir décoration soignée. Cette appartement est vendu avec une place de parking en sous-sol.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378677/appartement-a_vendre-moissy_cramayel-77.php
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MVES

 13 rue de Rivoli
75004 Paris
Tel : 06.26.55.21.00
E-Mail : mhmyhome77@gmail.com

Vente Appartement BASSE-TERRE ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 95790 €

Réf : VA1943-MHIMMO - 

Description détaillée : 

MH Caraïbes vous propose, dans un secteur recherché cet appartement au 3 étages d'un bâtiment. Entrée sur séjour

lumineux et bien agencé, une cuisine aménagée avec petit espace pour stock. Deux chambres, un bureau, une salle

d'eau avec espace buanderie. WC Le bien est à rafraichir dans son ensemble. Place de parking libre en extérieur. Bien

en copropriété.  Ce bel appartement est a saisir pour la somme de 95 790 E (honoraires à la charge du vendeur). 

Découvrez toutes les originalités de ce bien en prenant RDV avec la négociatrice immobilière en charge Maiguy DUFAY

au 0690056053  N°RSAC: 909 581316 à très vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378676/appartement-a_vendre-basse_terre-971.php
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MVES

 13 rue de Rivoli
75004 Paris
Tel : 06.26.55.21.00
E-Mail : mhmyhome77@gmail.com

Vente Maison FEROLLES-ATTILLY LA©SIGNY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 140 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 315000 €

Réf : VM378-MHIMMO - 

Description détaillée : 

A vendre sur le quartier du Réveillon, résidence avec écoles, crèches, centre de loisirs et proximité forêt, une maison

d'habitation de 92 m2 se composant comme suit: une entrée avec sa cuisine ouverte équipée et aménagée, un WC

séparé et un salon séjour. A l'étage le palier dessert 4 chambres et une salle d'eau. Un garage, une buanderie et un

atelier complètent ce bien. Les plus de cette maison: fenêtres en PVC double vitrage, baie vitrée, chaudière récente,

exposition plein SUD et piscine hors sol.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140737/maison-a_vendre-ferolles_attilly-77.php

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

Page 11/11

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140737/maison-a_vendre-ferolles_attilly-77.php
http://www.repimmo.com

