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My Net Immo

 carrefour blanchard
971 POINTE-A-PITRE
Tel : 05.90.20.08.00
Siret : 531739944
E-Mail : guadeloupe@my-net-immo.com

Vente Commerce BAIE-MAHAULT ( Guadeloupe - 971 )

Prix : 300 €

Réf : 1212 - 

Description détaillée : 

A louer, bureau de 23m2 au 1 étage d'un immeuble au bout de la rue Ferdinand Forest comprenant 1 pièce principale

d'environ 23 m² et un WC indépendant. USAGE : PROFESSION LIBERALE, MEDICALE OU BUREAUX

UNIQUEMENT. Loyer /mois : 700 euros + 50 euros (charges) = 750 euros CC Eau et électricité à la charge du locataire.

 Contactez-nous au 05 90 200 800 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253593/commerce-a_vendre-baie_mahault-971.php
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My Net Immo

 carrefour blanchard
971 POINTE-A-PITRE
Tel : 05.90.20.08.00
Siret : 531739944
E-Mail : guadeloupe@my-net-immo.com

Vente Commerce BAIE-MAHAULT ( Guadeloupe - 971 )

Réf : 2022 - 

Description détaillée : 

 A louer, petit bureau d'environ 21 m² au 1er étage d'un immeuble situé rue Alfred Lumière, composé d'une pièce

principale avec bureau et wc indépendant. USAGE : PROFESSION LIBERALE, MEDICALE OU BUREAUX

UNIQUEMENT. Nous contacter au 05 90 200 800 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248392/commerce-a_vendre-baie_mahault-971.php
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My Net Immo

 carrefour blanchard
971 POINTE-A-PITRE
Tel : 05.90.20.08.00
Siret : 531739944
E-Mail : guadeloupe@my-net-immo.com

Vente Commerce BAIE-MAHAULT ( Guadeloupe - 971 )

Réf : 2021 - 

Description détaillée : 

A louer, bureau d'environ 45 m² au 1er étage d'un immeuble situé rue Alfred Lumière, composé d'une pièce principale

avec bureau, hall d'entrée et wc indépendant, et d'une seconde pièce de 22m2 avec WC indépendant. USAGE :

PROFESSION LIBERALE, MEDICALE OU BUREAUX UNIQUEMENT. Nous contacter au 05 90 200 800 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248391/commerce-a_vendre-baie_mahault-971.php
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My Net Immo

 carrefour blanchard
971 POINTE-A-PITRE
Tel : 05.90.20.08.00
Siret : 531739944
E-Mail : guadeloupe@my-net-immo.com

Vente Commerce BAIE-MAHAULT ( Guadeloupe - 971 )

Prix : 600 €

Réf : 1337 - 

Description détaillée : 

A louer, bureau de 47 m2 situé au 1er et dernier étage d'un immeuble sécurisé à Jarry, comprenant une grande pièce

climatisée séparé par une baie vitrée et un wc indépendant avec un point d'eau. USAGE : PROFESSION LIBERALE,

MEDICALE OU BUREAUX UNIQUEMENT. Loyer /mois : 700 euros + 50 euros (charges) = 750 euros CC Eau,

électricité et internet à la charge du locataire Contactez-nous au 05 90 200 800 pour plus de renseignements , 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248390/commerce-a_vendre-baie_mahault-971.php
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My Net Immo

 carrefour blanchard
971 POINTE-A-PITRE
Tel : 05.90.20.08.00
Siret : 531739944
E-Mail : guadeloupe@my-net-immo.com

Vente Commerce BAIE-MAHAULT ( Guadeloupe - 971 )

Prix : 250 €

Réf : 1254 - 

Description détaillée : 

 A louer petit bureau d'environ 23 m² au 1er étage d'un immeuble situé rue Alfred Lumière, composé d'une pièce

principale avec bureau, hall d'entrée et wc indépendant. USAGE : PROFESSIONS LIBERALES, MEDICALES OU

BUREAUX UNIQUEMENT.  Nous contacter au 05 90 200 800 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248389/commerce-a_vendre-baie_mahault-971.php
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My Net Immo

 carrefour blanchard
971 POINTE-A-PITRE
Tel : 05.90.20.08.00
Siret : 531739944
E-Mail : guadeloupe@my-net-immo.com

Location Appartement GOSIER ( Guadeloupe - 971 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Charges : 45 €

Prix : 1500 €/mois

Réf : 2011 - 

Description détaillée : 

Situé au sein d'une résidence sécurisée avec accès plage à Dampierre, bel appartement T3 meublé au 1er étage.

L'appartement est composé de 2 chambres climatisées dont une avec accès terrasse, une salle de bain avec WC, un

dégagement avec placards de rangement, une cuisine équipée (frigo, plaques de cuisson, micro-onde) ouverte sur un

salon/séjour, une première terrasse en L fermée par des volets roulant, puis une seconde terrasse en contrebas non

couverte de 50m2 à aménager. Place de parking, citerne, interphone à l'entrée de l'immeuble. Eau et électricité à la

charge des locataires. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238627/appartement-location-gosier-971.php
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My Net Immo

 carrefour blanchard
971 POINTE-A-PITRE
Tel : 05.90.20.08.00
Siret : 531739944
E-Mail : guadeloupe@my-net-immo.com

Location Maison SAINT-FRANCOIS ( Guadeloupe - 971 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 1200 €/mois

Réf : 1688 - 

Description détaillée : 

Maison de plein pied, dans un secteur calme et ventilé, comprenant deux chambres climatisées, une salle d'eau/WC, un

séjour avec cuisine équipée, une terrasse de 20m2. Possibilité de PMR. Entièrement meublée. Eau, électricité et wifi

inclus dans le loyer. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193544/maison-location-saint_francois-971.php
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My Net Immo

 carrefour blanchard
971 POINTE-A-PITRE
Tel : 05.90.20.08.00
Siret : 531739944
E-Mail : guadeloupe@my-net-immo.com

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Charges : 141 €

Prix : 160000 €

Réf : 1930 - 

Description détaillée : 

 Bel appartement spacieux, en plein c?ur de Pointe à Pitre, à proximité de commerces et transports, dans un quartier

vivant mais calme. Dans l'un des derniers étages de la tour Cuirassier, cet appartement de 89.87m² rénové

partiellement il y a 4 ans, avec 3 chambres climatisées, un salon, une cuisine séparée, une salle d'eau récente, sa

grande terrasse avec belle vue dégagée sur mer et montagnes.  Les parties communes de l'immeuble ont été

récemment rénovées (façade, peinture, ascenseur). La cuisine est semi équipée et nécessite un réaménagement. 

Appelez MY NET IMMO pour plus de précisions au 0590 200800.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138381/appartement-a_vendre-pointe_a_pitre-971.php
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My Net Immo

 carrefour blanchard
971 POINTE-A-PITRE
Tel : 05.90.20.08.00
Siret : 531739944
E-Mail : guadeloupe@my-net-immo.com

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

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2250 €/mois

Réf : 2009 - 

Description détaillée : 

Situé dans une résidence à la Marina, au 5ème étage avec ascenseur, nous vous proposons un très bel appartement

T3 meublé de 113m² avec sa terrasse de 36m² avec vue exceptionnelle sur la Marina et la Basse Terre. L'appartement

comprend un salon, deux chambres dont une suite parentale avec salle d'eau, une salle de bain, une buanderie, une

mezzanine avec possibilité de faire une troisième petite chambre d'appoint, un bureau, une cuisine ouverte sur la

grande terrasse avec une vue magnifique à 180°, un espace solarium avec jacuzzi, un garage accessible via

l'ascenseur. L'eau est comprise dans le prix du loyer. Appeler MY NET IMMO pour plus d'informations au 0590 200 800 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094522/appartement-location-pointe_a_pitre-971.php
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My Net Immo

 carrefour blanchard
971 POINTE-A-PITRE
Tel : 05.90.20.08.00
Siret : 531739944
E-Mail : guadeloupe@my-net-immo.com

Vente Commerce ABYMES ( Guadeloupe - 971 )

Année de construction : 2023 

Réf : 2004 - 

Description détaillée : 

 A louer, uniquement pour professions médicales ou libérales, au rez de chaussée d'une petite résidence neuve de 6

logements, un appartement PMR comprenant : une grande entrée de 18.69m², deux espaces climatisés de 12 et 13m²,

une loggia de 13m² qui peut être aménageable en pièce supplémentaire, une salle de bain, un espace repos, d'une cour

extérieure privative de 22.35m². 1 place de parking attitrée. Appelez MY NET IMMO pour plus de précisions au 0590

200800. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094521/commerce-a_vendre-abymes-971.php
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My Net Immo

 carrefour blanchard
971 POINTE-A-PITRE
Tel : 05.90.20.08.00
Siret : 531739944
E-Mail : guadeloupe@my-net-immo.com

Vente Maison LAMENTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 309816 €

Réf : 2008 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons en exclusivité un projet clé en main maison T4 + terrain, incluant les raccordements, l'assurance

dommage ouvrage, le chauffe eau solaire et la fosse septique  ! Le terrain d'une superficie de 702m2 est situé sur la

commune du Lamentin à proximité de l'échangeur. Contactez nous pour plus de renseignements au 0590 200 800 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087218/maison-a_vendre-lamentin-971.php
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My Net Immo

 carrefour blanchard
971 POINTE-A-PITRE
Tel : 05.90.20.08.00
Siret : 531739944
E-Mail : guadeloupe@my-net-immo.com

Vente Appartement TROIS-RIVIERES ( Guadeloupe - 971 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 399000 €

Réf : 1954 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette nouvelle résidence de standing située à Trois-Rivières. Ce programme neuf est composé de 55

appartements de prestige déclinés du studio au 4 pièces tous orientés vue sur la mer. Pour parfaire cette architecture,

balcons et terrasses vous offrirons des vues imprenables sur la piscine dédiée aux résidents mais aussi un panorama

incroyable sur l'environnement avoisinant. A 10 min à pied de la plage de Grande Anse, à deux pas des écoles et à

quelques minutes en voiture des commerces, du supermarché, du collège et de l'embarcadère pour les Saintes. Côté

loisirs, bibliothèque, stade, piscine et centre équestre vous accueillent. FRAIS DE NOTAIRES REDUITS (3%)

DEFISCALISATION POSSIBLE Pour plus de renseignements contactez nous au 0590 200 800 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15749576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15749576/appartement-a_vendre-trois_rivieres-971.php
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My Net Immo

 carrefour blanchard
971 POINTE-A-PITRE
Tel : 05.90.20.08.00
Siret : 531739944
E-Mail : guadeloupe@my-net-immo.com

Vente Terrain GOSIER ( Guadeloupe - 971 )

Prix : 180263 €

Réf : 1885 - 

Description détaillée : 

Sur la commune du Gosier, secteur les Salines, nous vous proposons ce terrain vue montagne de 690 m² dans un

lotissement viabilisé en cours de réalisation. Il s'agit d'un lotissement de 20 lots, sur lequel seront édifiées des

constructions à usage d'habitation individuelle. L'emprise au sol autorisée est de 30% de la surface de la parcelle. Pour

plus d'informations, contactez MY NET IMMO au 0590 200 800 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15749575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15749575/terrain-a_vendre-gosier-971.php
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My Net Immo

 carrefour blanchard
971 POINTE-A-PITRE
Tel : 05.90.20.08.00
Siret : 531739944
E-Mail : guadeloupe@my-net-immo.com

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

Année de construction : 1986 

Réf : 1901 - 

Description détaillée : 

 Locaux entièrement refait à neuf, en plein c?ur de Pointe à Pitre pour profession médicale ou paramédicale. Au rez de

chaussée, un ensemble composé par un espace d'accueil, un secrétariat (pouvant aussi servir de salle de soins), de 6

cabinets entre 9 et 14m², 2 WC dont 1 PMR, une salle d'eau, un local technique, une réserve, pour une surface totale de

152.50m² (voir plan ci-joint). Possibilité de sous location en fonction des besoins. Emplacement idéal, Boulevard

Chanzy, desservi par le réseau de bus, en face d'un parking gratuit de 500 places, à 200 mètres de la gare routière de

Bergevin. Il dispose de sous compteurs EAU et EDF. Disponible de suite. Appelez MY NET IMMO pour une visite au

0590 200800 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733475/commerce-a_vendre-pointe_a_pitre-971.php
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My Net Immo

 carrefour blanchard
971 POINTE-A-PITRE
Tel : 05.90.20.08.00
Siret : 531739944
E-Mail : guadeloupe@my-net-immo.com

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

Année de construction : 1986 

Réf : 1937 - 

Description détaillée : 

6 Locaux professionnels, entièrement refaits à neuf, en plein c?ur de Pointe à Pitre. Au rez de chaussée, six locaux de

9.1m² à 14.3m², dans un ensemble 160 m² composé par une salle d'attente de 30m², 2 WC dont 1 PMR, une salle

d'eau, un local technique, pour une surface totale de 152.50m² (voir plan ci-joint). Idéal médical ou para médical. 

Emplacement idéal, Boulevard Chanzy, en face d'un parking gratuit de 500 places, desservi par le réseau de bus, à 200

mètres de la gare routière de Bergevin.  Prix de location, charges comprises (copropriété, charges parties communes

eau, EDF, et nettoyage) : 9.1m² : 554.50? 9.3m² : 559.50? 10m² : 577.00? 12m² : 627.00? 14m² : 677.00? 14.3m² :

684.50? Honoraires agence : 14% du montant annuel HC. Disponible de suite. Appelez MY NET IMMO pour une visite

au 0590 200800 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448076/commerce-a_vendre-pointe_a_pitre-971.php
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My Net Immo

 carrefour blanchard
971 POINTE-A-PITRE
Tel : 05.90.20.08.00
Siret : 531739944
E-Mail : guadeloupe@my-net-immo.com

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

Année de construction : 1986 

Réf : 1932 - 

Description détaillée : 

6 Locaux professionnels pour profession médical ou para médical, entièrement refaits à neuf, en plein c?ur de Pointe à

Pitre. Au rez de chaussée, six locaux de 9.1m² à 14.3m², dans un ensemble 160 m² composé par une salle d'attente de

30m², 2 WC dont 1 PMR, une salle d'eau, un local technique, pour une surface totale de 152.50m² (voir plan ci-joint).

Idéal médical ou para médical.  Emplacement idéal, Boulevard Chanzy, en face d'un parking gratuit de 500 places,

desservi par le réseau de bus, à 200 mètres de la gare routière de Bergevin.  Prix de location, charges comprises

(copropriété, charges parties communes eau, EDF, et nettoyage) : 9.1m² : 554.50? 9.3m² : 559.50? 10m² : 577.00?

12m² : 627.00? 14m² : 677.00? 14.3m² : 684.50? Honoraires agence : 14% du montant annuel HC. Disponible de suite.

Appelez MY NET IMMO pour une visite au 0590 200800 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448075/commerce-a_vendre-pointe_a_pitre-971.php
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My Net Immo

 carrefour blanchard
971 POINTE-A-PITRE
Tel : 05.90.20.08.00
Siret : 531739944
E-Mail : guadeloupe@my-net-immo.com

Vente Terrain LAMENTIN ( Guadeloupe - 971 )

Prix : 130000 €

Réf : 1864 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir en exclusivité ce beau terrain ventilé légèrement en pente de 702m2 situé sur la commune du

Lamentin à proximité de l'échangeur. Vue dégagée surface constructible 156m2 habitable Pour plus d'informations,

contactez nous au 0590 200 800 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15331942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15331942/terrain-a_vendre-lamentin-971.php
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My Net Immo

 carrefour blanchard
971 POINTE-A-PITRE
Tel : 05.90.20.08.00
Siret : 531739944
E-Mail : guadeloupe@my-net-immo.com

Vente Appartement PETIT-BOURG ( Guadeloupe - 971 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Charges : 50 €

Prix : 194000 €

Réf : 1882 - 

Description détaillée : 

Petit-Bourg, secteur Duquerry, joli T2 à vendre dans une petite résidence sécurisée, au 1 er étage, avec belle vue mer

et montagne, comprenant : 1 grande pièce à vivre avec espace cuisine aménagée, 1 chambre climatisée de 11.45m²

avec rangements, 1 salle de bain, 1 WC, 1 grande terrasse, 2 places de parking. Appartement calme, dans un secteur

recherché, à 5 minutes de Jarry. Contactez MY NET IMMO pour plus de précisions au 05 90 200 800 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14953574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14953574/appartement-a_vendre-petit_bourg-971.php
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Vente Terrain SAINTE-ANNE ( Guadeloupe - 971 )

Prix : 195000 €

Réf : 1829 - 

Description détaillée : 

 Sainte Anne, en plein coeur du bourg, terrain constructible de 253m² avec habitation à démolir. A 200m de la mairie et

de la plage communale. Possibilité d'y construire un immeuble en R+3 selon le PLU de la ville. Idéal investisseurs ou

promoteurs. Appelez MY NET IMMO pour plus d'informations au 0590 200800. . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14740632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14740632/terrain-a_vendre-sainte_anne-971.php
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 carrefour blanchard
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Tel : 05.90.20.08.00
Siret : 531739944
E-Mail : guadeloupe@my-net-immo.com

Vente Appartement SAINT-FRANCOIS ( Guadeloupe - 971 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 290000 €

Réf : 1816 - 

Description détaillée : 

À Saint Francois, la résidence Le Green vous ouvre ses portes ! Nous vous proposons d?investir dans l?un des 16

appartements T2 et T3 implantés dans cette résidence de grand standing avec piscine commune. Les appartements

sont implantés en haut de la parcelle. Entièrement sécurisée et clôturée, la Résidence vous propose cet appartements

T2 disposant d'une chambre, d'un coin salon de 24m², d'un espace cuisine, d'une salle d'eau avec wc et d'une terrasse

de 12m2 pour profiter de l'exterieur, ce qui porte la superficie de l'ensemble à 62,77m2. Les hauts de St François est un

des quartiers les plus prisé de St François car il est à deux pas du centre-ville dans un environnement soigné. Vous

pourrez profiter du golf international, de l'aérodrome où sont proposées de nombreuses activités, sans oublier le casino

avec son restaurant, son bar, ses jeux et ses soirées karaoké. De plus la plage de la coulée et la marina sont à 2

minutes en voiture Frais de notaire réduits : 2,5% Nous vous proposons également dans la résidence : ? Les 6 villas T5

individuelles avec piscine  ? 8 villas en Duplex T4 avec piscine Si vous voulez en savoir plus, l'agence immobilière My

Net Immo se fera un plaisir de vous aider, vous pouvez nous contactez au 0590 200 800 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14610938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14610938/appartement-a_vendre-saint_francois-971.php
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Vente Maison SAINT-FRANCOIS ( Guadeloupe - 971 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 1190000 €

Réf : 1828 - 

Description détaillée : 

 À Saint Francois, la résidence Le Green vous ouvre ses portes ! Nous vous proposons d?investir dans l?une des 6

villas individuelles avec piscine implantées au milieu de cette résidence de grand standing. Cette belle villa de plain pied

se compose de 4 chambres avec chacune leur salle de bain, dont une avec dressing, d'un wc indépendant, une cuisine

ouverte sur un grand espace de vie de plus de 30 m² donnant sur une loggia et une terrasse de 98m² avec sa piscine

privative. Vue mer et golf. Les hauts de St François est l'un des quartiers les plus prisés de St François car il est à deux

pas du centre-ville dans un environnement soigné. Vous pourrez profiter du golf international, de l'aérodrome où sont

proposées de nombreuses activités, sans oublier le casino avec son restaurant, son bar, ses jeux et ses soirées

karaoké. De plus la plage de la coulée et la marina sont à 2 minutes en voiture. Frais de notaire réduits : 2,5% Nous

vous proposons également dans la résidence : Les 8 villas duplex T4 individuelles avec piscine   16 appartements T2 ou

T3 avec piscine commune    Si vous voulez en savoir plus, l'agence immobilière My Net Immo se fera un plaisir de vous

aider, vous pouvez nous contacter au 0590 200 800 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14560857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14560857/maison-a_vendre-saint_francois-971.php
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Vente Maison SAINT-FRANCOIS ( Guadeloupe - 971 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 950000 €

Réf : 1826 - 

Description détaillée : 

À Saint François, la résidence Le Green vous ouvre ses portes ! Nous vous proposons d?investir dans l?une des 6 villas

individuelles avec piscine implantées au milieu de cette résidence de grand standing. Cette belle villa de plain pied se

compose de 4 chambres avec chacune leur salle de bain, d'un wc indépendant, un grand espace de vie de plus de 40

m² donnant sur un espace loggia et terrasse de 78.2m² avec sa piscine privative, une cuisine avec buanderie donnant

sur le salon. Les hauts de St François est l'un des quartiers les plus prisés de St François car il est à deux pas du

centre-ville dans un environnement soigné. Vous pourrez profiter du golf international, de l'aérodrome où sont

proposées de nombreuses activités, sans oublier le casino avec son restaurant, son bar, ses jeux et ses soirées

karaoké. De plus la plage de la coulée et la marina sont à 2 minutes en voiture. Frais de notaire réduits : 2,5% Nous

vous proposons également dans la résidence : Les 8 villas duplex T4 individuelles avec piscine 16 appartements T2 ou

T3 avec piscine commune Si vous voulez en savoir plus, l'agence immobilière My Net Immo se fera un plaisir de vous

aider, vous pouvez nous contacter au 0590 200 800 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14546710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14546710/maison-a_vendre-saint_francois-971.php
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Vente Maison POINTE-A-PITRE ( Guadeloupe - 971 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 368000 €

Réf : 1812 - 

Description détaillée : 

Appartement T4 sur 3 niveaux situé en plein centre ville, dans une rue calme. L'immeuble est en bon état et très bien

entretenu. Au rez de chaussé on y trouve un sas commun puis un local privatif de 12 m2 à usage de cave. Au 1er étage

le bien est composé d'un grand salon/séjour, d'une cuisine ouverte, d'un beau balcon, d'un wc indépendant et d'une jolie

terrasse sans vis à vis avec un coin barbecue et une douche extérieur. Au 2ème étage, une chambre climatisée avec

placards, une suite parentale avec balcon et une grande salle de bain disposant de nombreux rangements avec douche

et baignoire, un wc indépendant ainsi qu'une agréable terrasse avec un coin buanderie. Au 3ème et dernier étage une

grande chambre climatisée très lumineuse avec salle d'eau attenante et wc, ainsi qu'une grande terrasse avec une vue

dégagée, idéal pour prendre un bain de soleil. Superficie totale : 281 m2 L'appartement est doté d'un système d'alarme

très performant et de volets roulants anti cyclonique. Pour plus d'informations, contactez nous au 0590 200 800 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14520254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14520254/maison-a_vendre-pointe_a_pitre-971.php
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Vente Maison SAINT-FRANCOIS ( Guadeloupe - 971 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 750000 €

Réf : 1819 - 

Description détaillée : 

À Saint Francois, la résidence Le Green vous ouvre ses portes ! Nous vous proposons d?investir dans l?une des 8 villas

duplex T4 avec piscine implantées dans cette résidence de grand standing, elles sont implantés en bas de la parcelle.

Entièrement sécurisée et clôturée, la Résidence vous propose cette magnifique villa duplex T4 mitoyenne composée: -

au rez de chaussée : d'une chambre avec salle d'eau et wc, d'un coin séjour de 25m² ouvert sur la cuisine, d'un wc

indépendant, d'une agréable terrasse de 20m2 ainsi que d'une piscine privative avec une plage sans vis à vis pour

profiter pleinement de l'exterieur. - en rez de jardin : 2 belles chambres avec dressing et salle d'eau avec wc. Ce qui

porte la superficie de l'ensemble à 149,36 m2. 2 places de parking , citerne  Les hauts de St François est un des

quartiers les plus prisé de St François car il est à deux pas du centre-ville dans un environnement soigné. Vous pourrez

profiter du golf international, de l'aérodrome où sont proposées de nombreuses activités, sans oublier le casino avec

son restaurant, son bar, ses jeux et ses soirées karaoké. De plus la plage de la coulée et la marina sont à 2 minutes en

voiture Frais de notaire réduits : 2,5% Nous vous proposons également dans la résidence : Les 6 villas T5 individuelles

avec piscine  16 appartements T2 ou T3 avec piscine commune Si vous voulez en savoir plus, l'agence immobilière My

Net Immo se fera un plaisir de vous aider, vous pouvez nous contactez au 0590 200 800 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14514081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14514081/maison-a_vendre-saint_francois-971.php
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Vente Appartement SAINT-FRANCOIS ( Guadeloupe - 971 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 437000 €

Réf : 1817 - 

Description détaillée : 

À Saint Francois, la résidence Le Green vous ouvre ses portes ! Nous vous proposons d?investir dans l?un des 16

appartements T2 et T3 implantés dans cette résidence de grand standing avec piscine commune. Les appartements

sont implantés en haut de la parcelle. Entièrement sécurisée et clôturée, la Résidence vous propose cet appartements

T3 disposant de deux chambres, d'un coin salon de 23m², d'un espace cuisine avec cellier, d'une salle d'eau avec wc et

d'une terrasse de 15m2 pour profiter de l'exterieur, ce qui porte la superficie de l'ensemble à 89,25m2. Les hauts de St

François est un des quartiers les plus prisé de St François car il est à deux pas du centre-ville dans un environnement

soigné. Vous pourrez profiter du golf international, de l'aérodrome où sont proposées de nombreuses activités, sans

oublier le casino avec son restaurant, son bar, ses jeux et ses soirées karaoké. De plus la plage de la coulée et la

marina sont à 2 minutes en voiture Frais de notaire réduits : 2,5% Nous vous proposons également dans la résidence :

? Les 6 villas T5 individuelles avec piscine  ? 8 villas en Duplex T4 avec piscine Si vous voulez en savoir plus, l'agence

immobilière My Net Immo se fera un plaisir de vous aider, vous pouvez nous contactez au 0590 200 800 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14507413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14507413/appartement-a_vendre-saint_francois-971.php
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Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

SDB : 1 salle de bains

Charges : 650 €

Prix : 286200 €

Réf : 1802 - 

Description détaillée : 

Grand studio suite, de 69m2, vendu meublé avec cuisine équipée, pleine vue mer au 6ème étage d'une résidence

hotelière sécurisée, avec tous ses services. Piscine, ascenseur, terrasse,  Cupecoy, Sapphire, big studio , 620sqf, in a

very nice area and secure, this studio has a great sea view. Located on the 6 th floor, with balcony and terrasse,

equipped kitchen, full hotel service, swimmig pool, private beach Close to all the entertainements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14478018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14478018/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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Vente Appartement POINTE-A-PITRE ( Guadeloupe - 971 )

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 368000 €

Réf : 1798 - 

Description détaillée : 

Appartement T4 sur 3 niveaux situé en plein centre ville, dans une rue calme. L'immeuble est en bon état et très bien

entretenu. Au rez de chaussé on y trouve un sas commun puis un local privatif de 12 m2 à usage de cave. Au 1er étage

le bien est composé d'un grand salon/séjour, d'une cuisine ouverte, d'un beau balcon, d'un wc indépendant et d'une jolie

terrasse sans vis à vis avec un coin barbecue et une douche extérieur.  Au 2ème étage, une chambre climatisée avec

placards, une suite parentale avec balcon et une grande salle de bain disposant de nombreux rangements avec douche

et baignoire, un wc indépendant ainsi qu'une agréable terrasse avec un coin buanderie. Au 3ème et dernier étage, une

grande chambre climatisée très lumineuse avec salle d'eau attenante et wc, ainsi qu'une grande terrasse avec une vue

dégagée, idéal pour prendre un bain de soleil.  Superficie totale : 281 m2 L'appartement est doté d'un système d'alarme

très performant et de volets roulants anti cyclonique. Pour plus d'informations, contactez nous au 0590 200 800 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14478017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14478017/appartement-a_vendre-pointe_a_pitre-971.php
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