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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 SAINTE-ANNE ( Guadeloupe - 971 )
Surface séjour : 36 m2
Chambres : 4 chambres
Année de construction : 2009
Prix : 682000 €
Réf : 1956 -

Description détaillée :
Dans une impasse calme, situé au sein d?un lotissement prisé à Sainte-Anne, découvrez cette villa offrant une très
belle vue sur les îles, la mer et les montagnes. Du porche d?entrée on accède à droite à la cuisine, dotée de nombreux
rangements avec son cellier attenant, le séjour est ouvert sur la terrasse couverte de 50m2, prolongée par un deck qui
vient entourer la piscine au sel. La villa compte 3 chambres climatisées avec dressing dont une suite parentale de plus
de 27m2 avec vue sur la piscine et les montagnes, une salle d?eau, un wc séparé ainsi qu?un studio indépendant en
rez-de-jardin composé d?une terrasse de plus de 14m2, une cuisine ouverte sur la pièce principale et une jolie salle
d?eau avec wc. Un grand garage, une pièce de rangement et un local technique viennent compléter ce bien. Portail
électrique et 2 portillons.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15641290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15641290/maison-a_vendre-sainte_anne-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 )
Surface séjour : 13 m2
Chambres : 1 chambre
Charges : 50 €
Prix : 650 €/mois
Réf : 1939 -

Description détaillée :
Nous vous proposons à la location ce bas de villa meublé, de type T2 d'une surface totale de 64m2 situé à Mare
Gaillard. L'appartement se compose : d'une terrasse de 14 m2, une petite cuisine équipée, un couloir desservant un
salon/séjour avec brasseur d'air, une salle d'eau avec wc, une chambre climatisée avec placards de rangements et un
balcon. L'eau et l'électricité sont compris dans le loyer
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466250/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

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 : 152000 €
Réf : 1843 -

Description détaillée :
Venez découvrir en exclusivité ce beau terrain ventilé légèrement en pente de 1000m2 situé en bordure de route sur la
commune du Lamentin, à proximité de l'échangeur. Vue dégagée La moitié du terrain est en zone naturelle la moitié
restante a un C.O.S. de 0.50, soit 250 m² de construction hors terrasse. Pour plus d'informations, contactez nous au
0590 200 800
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448074/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 Terrain LAMENTIN ( Guadeloupe - 971 )
Prix : 140000 €
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 SAINT-FRANCOIS ( Guadeloupe - 971 )
Surface séjour : 20 m2
Année de construction : 2001
Prix : 140000 €
Réf : 1926 -

Description détaillée :
Agréable studio de 32m2 situé au rez-de-chaussé dans une résidence très bien entretenue, à deux pas de la marina. Il
est composé d'une pièce principal avec placards et climatisation, une salle d'eau rénovée en 2021, un wc et une
terrasse couverte comprenant une jolie cuisine semi équipée ainsi qu'un coin repas. La terrasse est équipée d'un volet
roulant et d'un store. Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous contacter au 0590 200 800Les informations sur
les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15315069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315069/appartement-a_vendre-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 ABYMES ( Guadeloupe - 971 )
Surface séjour : 18 m2
Chambres : 2 chambres
Prix : 229000 €
Réf : 1582 -

Description détaillée :
Une résidence nouvelle génération au coeur des Abymes à proximité de tous les commerces. Dans une petite
copropriété de 6 appartements T3, bel appartement en rez-de-chaussée, avec deux grandes chambres, avec loggia à
l'avant et cour extérieure privative à l'arrière. Un confort thermique et acoustique exceptionnel assuré par le système
constructif grâce aux complexes de murs et planchers plus performants que les constructions classiques.
DEFISCALISATION PINEL DOM, RESIDENCE PRINCIPALE OU PROFESSION LIBERALE. APPELEZ MY NET IMMO
AU 05 90 200 800 POUR TOUTES LES INFORMATIONS.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273032/appartement-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 Commerce POINTE-A-PITRE ( Guadeloupe - 971 )
Réf : 1773 -

Description détaillée :
Immeuble d'environ 120m2 sur 3 niveaux situé dans une rue passante composé : Au rez de chaussé : d'une boutique
de prêt à porter avec sanitaire Au 1er étage : actuellement 2 pièces servant de stockage, pouvant étre réaménagé pour
en faire deux chambres dont une avec balcon un autre espace Au 2eme et dernier étage: une cuisine a aménager, une
salle de douche avec wc et un salon/ salle à manger. Le 1er et le 2eme étage peuvent être indépendants car il y a une
autre entrée sur le côté de l'immeuble. L'immeuble est vendu avec un bail en cours (1000?/ mois) Idéal investisseur
Pour plus d'informations, contactez nous au 0590 200 800
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15226574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15226574/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 GOSIER ( Guadeloupe - 971 )
Prix : 194684 €
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°15031849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15031849/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 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 800Les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr
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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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 BAIE-MAHAULT ( Guadeloupe - 971 )
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1985
Prix : 604000 €
Réf : 1868 -

Description détaillée :
Sur la commune de Baie-Mahault, à Belcourt nous vous proposons cette magnifique Villa T5 de plain-pied avec piscine
d?une surface habitable de 205m2. Sa localisation est idéale, elle est à 2 minutes du centre commercial Destreland et à
moins de 5 minutes de Jarry. La villa se compose d?une entrée avec un grand séjour, un espace lecture, une cuisine
ouverte sur le salon/séjour, un cellier, 2 chambres climatisées avec chacune sa salle d?eau avec wc, une buanderie, un
wc séparé, une chambre parentale avec salle de bain, dressing et wc séparé et une 4ème chambre avec salle d?eau,
actuellement en cours de modification pour en faire une salle de sport. A l?extérieur, une belle terrasse non couverte
permet l?accès à la piscine et à la cuisine extérieure, cet espace est un lieu idéal de convivialité. Portail électrique,
garage, citerne
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14821200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14821200/maison-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 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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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 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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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 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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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 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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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 SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )
Chambres : 2 chambres
SDB : 2 salles de bains
Prix : 689000 €
Réf : 1822 -

Description détaillée :
Dans le quartier tres securise de Point Pirouette.Cette jolie villa individuelle, avec petit espace arbore, est constituee, d
une Entree,bureau, cuisine equipee, salon, donnant sur une tres grande terrasse couverte BBQ, a l etage 2 grandes
chambres avec salle de bain, et nombreux rangements. Piscine sur terrasse exterieure, Ponton Bateau prive, direct sur
le lagon.Place de parking attitree sur l exterieur.Charges annuelles de copropiete 2500 dollars.Frais de notaire 5,6 %
Located in the very secured area Point Pirouette, this very nice and individual villa offers you, 2 bedrooms with
bathroom, kitchen equipped, living room,huge covered terrace with BBQ,ON the floor 2 bedrooms with bathrooms and a
lot of storage and closets. Swimming pool on an other terrace, Private dock boat on the lagon, parking area, Annual fees
2500$ Notary fees 5,6%
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14520255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14520255/maison-a_vendre-saint_martin-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 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 800Les
informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
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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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 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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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 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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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 SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )
Surface séjour : 100 m2
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Charges : 650 €
Prix : 477000 €
Réf : 1803 -

Description détaillée :
Magnifique Penthouse traversant de 120m2, au dernier etage d une residence hoteliere ,cuisine equipee, vaste
chambre avec balcon vue mer, salon avec terrasse sur la mer , vue magnifique, un deuxieme balcon sur le cote avec
vue mer aussi. Piscine, salle de sport, sauna, restaurant, coiffeur, ascenseur, parking securise. Ideal a la location
saisonniere, pas de taxes du cote hollandais, pas d impot foncier. Amazing caribbean sea view for this Penthouse
120M2, 6th floor, located in a hotel residence with all the amenities, 2 balcony sea view, 1 terrasse 16m2, sea view. full
kitchen,a a large bedroom with bathroom, common swimming pool, restaurant , sauna, hairdresser, lift,parking lot
secured. great rental incomes.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14483374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14483374/appartement-a_vendre-saint_martin-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 SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )
SDB : 1 salle de bains
Charges : 650 €
Prix : 286200 €
Réf : 1802 -

Description détaillée :
Grand studio suite, de 69m2, vendu meuble avec cuisine equipee, pleine vue mer au 6 eme etage d une residence
hoteliere securisee, 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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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 )
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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