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RT PATRIMOINE IMMO

 RUE PAUL VALENTINO
97110 Pointe-à-Pitre
Tel : 06.90.93.80.44
E-Mail : rt.patrimoine.immo@gmail.com

Vente Terrain GOSIER ( Guadeloupe - 971 )

Surface terrain : 712 m2

Prix : 137500 €

Réf : VT174-RTPATRIMOINE - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce très beau terrain d'une superficie de 777 m² idéalement situé dans la campagne du Gosier. Ce

terrain bénéficie d'une pente agréable permettant une construction avec possibilité de sous sol, garage ou studio

indépendant. Vous l'aurez compris ce terrain dispose d'atouts non négligeables donc venez rapidement vite le visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367550/terrain-a_vendre-gosier-971.php
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RT PATRIMOINE IMMO

 RUE PAUL VALENTINO
97110 Pointe-à-Pitre
Tel : 06.90.93.80.44
E-Mail : rt.patrimoine.immo@gmail.com

Vente Terrain GOSIER ( Guadeloupe - 971 )

Surface terrain : 712 m2

Prix : 126500 €

Réf : VT173-RTPATRIMOINE - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce très beau terrain d'une superficie de 712 m² idéalement situé dans la campagne du Gosier. Ce

terrain bénéficie d'une pente agréable permettant une construction avec possibilité de sous sol, garage ou studio

indépendant. Vous l'aurez compris ce terrain dispose d'atouts non négligeables donc venez rapidement vite le visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367549/terrain-a_vendre-gosier-971.php
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RT PATRIMOINE IMMO

 RUE PAUL VALENTINO
97110 Pointe-à-Pitre
Tel : 06.90.93.80.44
E-Mail : rt.patrimoine.immo@gmail.com

Vente Immeuble MORNE-A-L'EAU ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 250 m2

Prix : 205000 €

Réf : VI062-RTPATRIMOINE - 

Description détaillée : 

Venez visiter cet immeuble de rapport idéalement situé dans le bourg de Morne à l'eau. Composé au RDC d'un local

commercial de 70m² actuellement loué et d'un appartement F4 à rénover entièrement. A l'étage un appartement F4

composé d'une cuisine, d'un salon, de 3 chambres, wc et salle de bain à rafraichir.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367548/immeuble-a_vendre-morne_a_l_eau-971.php
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RT PATRIMOINE IMMO

 RUE PAUL VALENTINO
97110 Pointe-à-Pitre
Tel : 06.90.93.80.44
E-Mail : rt.patrimoine.immo@gmail.com

Vente Maison BAIE-MAHAULT ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 204 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229000 €

Réf : VM354-RTPATRIMOINE - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette villa mitoyenne de 108m² à vendre etnbsp;à Baie-Mahault etnbsp;dans le secteur de Moudon

sud. Cette maison de 5 pièces dispose d'un emplacement idéal pour des jeunes actifs travaillant sur la zone de Jarry.

Son accès etnbsp;aux axes de voies rapide sans avoir d'énormes bouchons est un plus. Aussi tout est à proximité,

écoles, collège, parc avec activité sportive etc sans oublier tous les magasins de jarry. Elle compte trois chambres de

bonne superficie, une au rdc et deux autres à etnbsp;l'étage, une cuisine ouverte sur le salon, 2 salles de bain et wc. Il y

a quelques travaux de rafraichissement à prévoir mais c'est une maison pleine d'atouts. Venez donc visiter rapidement

ce bien, il est fait pour vous. Le terrain de la propriété est de 204 m².  Son prix de vente est de seulement 229 000 E ce

qui en fait une belle occasion à saisir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367547/maison-a_vendre-baie_mahault-971.php
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RT PATRIMOINE IMMO

 RUE PAUL VALENTINO
97110 Pointe-à-Pitre
Tel : 06.90.93.80.44
E-Mail : rt.patrimoine.immo@gmail.com

Vente Maison CAPESTERRE-BELLE-EAU ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 428 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 345000 €

Réf : VM352-RTPATRIMOINE - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR  Venez découvrir cette très jolie villa T4 pleine de charme de 150m² situé à Capesterre belle eau,

elle est idéalement située avec des établissements scolaires et autres commodités à moins de 10 minutes. Disposée

sur un terrain de 428m², cette maison est composée de 3 chambres dont une parentale avec salle de bain, une cuisine

aménagée, un salon et une salle de bain.   Prenez contact avec l'un de nos conseillers immobiliers pour une première

visite de cette maison en vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367546/maison-a_vendre-capesterre_belle_eau-971.php
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RT PATRIMOINE IMMO

 RUE PAUL VALENTINO
97110 Pointe-à-Pitre
Tel : 06.90.93.80.44
E-Mail : rt.patrimoine.immo@gmail.com

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

Surface : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 90000 €

Réf : VA1973-RTPATRIMOINE - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce charmant studio de 24 m² situé à la résidence de l'université. Situé au RDC, il est très lumineux et

bénéficie d'une terrasse agréable. Ce bien s'adresse principalement aux investisseurs de part sa localisation, il est loué

chaque année aux étudiants et bénéficie d'un rentabilité de plus de 7% c'est une belle affaire à saisir sans hésiter alors

venez vite le visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367545/appartement-a_vendre-pointe_a_pitre-971.php
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RT PATRIMOINE IMMO

 RUE PAUL VALENTINO
97110 Pointe-à-Pitre
Tel : 06.90.93.80.44
E-Mail : rt.patrimoine.immo@gmail.com

Vente Appartement ABYMES ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 135000 €

Réf : VA1970-RTPATRIMOINE - 

Description détaillée : 

Bonjour, venez découvrir ce bel appartement F5 composé de 4 chambres, d'un salon, d'une cuisine, d'une salle de bain

et d'un wc indépendant. Idéalement situé à proximité de toutes commodités cet appartement st idéal pour un 1er achat

ou un investissement locatif qui peut etnbsp;s'avérer très rentable. En bon état il y a quelques travaux de

rafraichissement à prévoir pour le mettre à votre gout et à votre image. N'hésitez donc pas et venez saisir cette belle

opportunité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367544/appartement-a_vendre-abymes-971.php
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RT PATRIMOINE IMMO

 RUE PAUL VALENTINO
97110 Pointe-à-Pitre
Tel : 06.90.93.80.44
E-Mail : rt.patrimoine.immo@gmail.com

Vente Terrain SAINTE-ROSE ( Guadeloupe - 971 )

Surface terrain : 860 m2

Prix : 90000 €

Réf : VT164-RTPATRIMOINE - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce beau terrain de 860m² qui offre une très belle vu sur la nature et etnbsp;les montagnes.  Ce terrain

saura vous séduire donc venez le visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143899/terrain-a_vendre-sainte_rose-971.php
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RT PATRIMOINE IMMO

 RUE PAUL VALENTINO
97110 Pointe-à-Pitre
Tel : 06.90.93.80.44
E-Mail : rt.patrimoine.immo@gmail.com

Vente Terrain SAINTE-ROSE ( Guadeloupe - 971 )

Surface terrain : 860 m2

Prix : 90000 €

Réf : VT160-RTPATRIMOINE - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce beau terrain de 860m² qui offre une très belle vu sur la nature et etnbsp;les montagnes.  Ce terrain

saura vous séduire donc venez le visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143898/terrain-a_vendre-sainte_rose-971.php
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RT PATRIMOINE IMMO

 RUE PAUL VALENTINO
97110 Pointe-à-Pitre
Tel : 06.90.93.80.44
E-Mail : rt.patrimoine.immo@gmail.com

Vente Maison PETIT-CANAL ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 479 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 391915 €

Réf : VM346-RTPATRIMOINE - 

Description détaillée : 

Sur 479m² une villa composée de 2 chambres, une salle de bain, un wc, une cuisine, un séjour et une terasse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143896/maison-a_vendre-petit_canal-971.php
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RT PATRIMOINE IMMO

 RUE PAUL VALENTINO
97110 Pointe-à-Pitre
Tel : 06.90.93.80.44
E-Mail : rt.patrimoine.immo@gmail.com

Vente Maison PETIT-CANAL ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 360500 €

Réf : VM345-RTPATRIMOINE - 

Description détaillée : 

Sur 600m² de terrain une villa neuve T4 ( finie en 2021 et jamais habitée) composée de 3 chambres dont une suite

parentale, un grand séjour, une salle de bain, une véranda

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143895/maison-a_vendre-petit_canal-971.php
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RT PATRIMOINE IMMO

 RUE PAUL VALENTINO
97110 Pointe-à-Pitre
Tel : 06.90.93.80.44
E-Mail : rt.patrimoine.immo@gmail.com

Vente Terrain SAINT-FRANCOIS ( Guadeloupe - 971 )

Surface terrain : 200 m2

Prix : 85000 €

Réf : VT152-RTPATRIMOINE - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce petit terrain au coeur de la ville de SAINT FRANCOIS, situé sur un axe passant ce terrain est idéal

pour un investissement locatif afin d'y implanter un petit immeuble de ville. Venez vite le visiter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13485218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13485218/terrain-a_vendre-saint_francois-971.php
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RT PATRIMOINE IMMO

 RUE PAUL VALENTINO
97110 Pointe-à-Pitre
Tel : 06.90.93.80.44
E-Mail : rt.patrimoine.immo@gmail.com

Vente Maison SAINTE-ANNE ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 187000 €

Réf : VM324-RTPATRIMOINE - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette belle maison situé au coeur de SAINTE - ANNE. Idéalement située à 5 minutes de la plage à

pied, cette maison est composée d'un très grand salon lumineux, de 3 chambres, d'une salle de bain, d'une cuisine et

d'une terrasse couverte. A rénover cette maison offre de nombreuses possibilités car elle a énormément de potentiel.

Son positionnement géographique lui offre un avantage particulier pour un investisseur qui souhaiterais rénover et louer

par la suite, mais également pour une résidence principale car le quartier est calme et proche de toute commodités. 

Vous l'aurez compris il s'agit d'une belle affaire à saisir donc venez la visiter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12966854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12966854/maison-a_vendre-sainte_anne-971.php
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RT PATRIMOINE IMMO

 RUE PAUL VALENTINO
97110 Pointe-à-Pitre
Tel : 06.90.93.80.44
E-Mail : rt.patrimoine.immo@gmail.com

Vente Maison SAINTE-ANNE ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 439 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 117500 €

Réf : VM306-RTPATRIMOINE - 

Description détaillée : 

etnbsp;A vendre en VIAGERMAISON 5 PIÈCES AVEC JARDINDans la ville de Sainte-Anne,à deux pas de la plage de

bois jolan, découvrez cette très jolie maison mitoyenne de 93 m² entièrement rénovée.Très agréable à vivre, elle offre

trois chambres dont deux en mezzanine avec salle de bain. Elle compte également un séjour salle à manger très

spacieux.Ce logement possède également une large terrasse etnbsp;et un beau jardin pour recevoir en toute

convivialité. Le terrain du bien est d'une superficie 439 m².Cette maison de 5 pièces est proposée à l'achat en VIAGER

pour 117500 E.Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec notre

équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12177232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12177232/maison-a_vendre-sainte_anne-971.php
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RT PATRIMOINE IMMO

 RUE PAUL VALENTINO
97110 Pointe-à-Pitre
Tel : 06.90.93.80.44
E-Mail : rt.patrimoine.immo@gmail.com

Vente Appartement BLANQUEFORT ( Gironde - 33 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 268900 €

Réf : VA1940-RTPATRIMOINE - 

Description détaillée : 

La résidence « Les Jardins de Margaux » se compose de villas et d'appartements, qui se développent dans un

environnement aéré et paysager. S'étendant entre l'avenue du Port du Roy et la rue Dehez, le programme offre des

chemins piétonniers arborés invitant à se balader et à profiter des espaces extérieurs. Le projet propose un cadre de vie

idéal et permet de faire le lien entre le tissu pavillonnaire d'un côté et l'environnement naturel de l'autre.La conception de

ce projet a été guidée par le respect de l'environnement paisible du site et son intégration architecturale et paysagère.

En continuité du tissu pavillonnaire, se trouvent des maisons individuelles 2 à 2. Puis des petits bâtiments collectifs

viennent progressivement changer d'échelle pour se rattacher aux volumes plus imposants des équipements urbains au

nord, tout en créant par leurs jeux d'orientations, des perspectives vers des espaces paysagers et la grande prairie

avoisinante. Des liaisons douces et cheminements piétons serpentent entre les bâtiments aux tonalités naturelles vers

des espaces de rencontre communs, dans un environnement paysager et architectural apaisé.La résidence tend à

recréer une épaisseur végétale, un paysage de bosquets arborés en lien direct avec le paysage alentour. Les espaces

communs et privatifs s'organisent autour d'un vaste plateau engazonné sur lequel sont dispersés des arbres de hautes

tiges et des arbrisseaux accompagnés de massifs arbustifs. L'ambiance se veut intime et feutrée à l'abris des regards

extérieurs. Les limites vers les voisinages seront soignées et végétalisées dans un esprit champêtre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11732021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11732021/appartement-a_vendre-blanquefort-33.php
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RT PATRIMOINE IMMO

 RUE PAUL VALENTINO
97110 Pointe-à-Pitre
Tel : 06.90.93.80.44
E-Mail : rt.patrimoine.immo@gmail.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 357900 €

Réf : VA1938-RTPATRIMOINE - 

Description détaillée : 

ESPRIT CAUDÉRAN est une résidence moderne etnbsp;située à proximité du centre historique de Bordeaux et est

constituée de 24 logements neufs de type appartement répartis du T1 au T5, une petite copropriété proposant les

dernières innovations immobilières en matière de confort et de sécurité. La résidence est dotée de belles surfaces

habitables agrémentées de balcons ou terrasses.Elle est proche des commerces, des établissements scolaires et

équipements sportifs et est très bien desservie par les lignes de bus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11732020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11732020/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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RT PATRIMOINE IMMO

 RUE PAUL VALENTINO
97110 Pointe-à-Pitre
Tel : 06.90.93.80.44
E-Mail : rt.patrimoine.immo@gmail.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 309990 €

Réf : VA1936-RTPATRIMOINE - 

Description détaillée : 

ESPRIT CAUDÉRAN est une résidence moderne etnbsp;située à proximité du centre historique de Bordeaux et est

constituée de 24 logements neufs de type appartement répartis du T1 au T5, une petite copropriété proposant les

dernières innovations immobilières en matière de confort et de sécurité. La résidence est dotée de belles surfaces

habitables agrémentées de balcons ou terrasses.Elle est proche des commerces, des établissements scolaires et

équipements sportifs et est très bien desservie par les lignes de bus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11732019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11732019/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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RT PATRIMOINE IMMO

 RUE PAUL VALENTINO
97110 Pointe-à-Pitre
Tel : 06.90.93.80.44
E-Mail : rt.patrimoine.immo@gmail.com

Vente Appartement SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245000 €

Réf : VA1932-RTPATRIMOINE - 

Description détaillée : 

Le Cardinal conjugue lignes élégantes et épurées à une architecture locale,s'intégrant avec délicatesse au c?ur de son

environnement. Tout autour de la résidence, un mur de pierre apporte cachet et authenticité à l'ensemble.Ses grandes

persiennes de bois verticales soulignent les varangues et rythment les façades. En dernier étage, en attique, deux

décrochés colorés offrent de larges terrasses aux vues imprenables sur l'océan.Pratiques, les stationnements en

sous-sol libèrent pleinement les espaces paysagers plantés, préservant la sérénité des habitants.Entièrement

sécurisée, la résidence dispose d'un interphone, de vigils et d'un portail motorisé pour l'accès au sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11620716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11620716/appartement-a_vendre-sainte_marie-974.php
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RT PATRIMOINE IMMO

 RUE PAUL VALENTINO
97110 Pointe-à-Pitre
Tel : 06.90.93.80.44
E-Mail : rt.patrimoine.immo@gmail.com

Vente Appartement SAINT-FRANCOIS ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235000 €

Réf : VA1926-RTPATRIMOINE - 

Description détaillée : 

Dans une résidence avec piscine, 3 Appartements, 1 T2 et 2 T3 neufs à vendre dans cette résidence de Standing à

Saint - François avec parking privatif. Attention il s'agit des derniers lots, ne ratez pas cette occasion de défiscaliser en

loi Pinel dès cette année ou offrez vous l'appartement de vos rêves pour votre résidence principale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11192819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11192819/appartement-a_vendre-saint_francois-971.php
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