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PLUS INVEST

 58, Faubourg Victor Hugo
97110 POINTE-Ã€-PITRE
Tel : 06.90.20.99.55
E-Mail : plusinvest971@outlook.fr

Vente Maison PETIT-BOURG ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 359000 €

Réf : AL116 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette charmante villa de 111m2, nichée sur un terrain de 800m2, en bout d'une impasse paisible sur les

hauteurs de Petit Bourg. Son emplacement privilégié offre une atmosphère calme et sereine, parfaite pour une vie

paisible en famille.

Cette superbe villa se compose d'une cuisine américaine ouverte sur un spacieux séjour, offrant une ambiance

conviviale et chaleureuse. Les larges ouvertures donnent accès à un jardin accueillant, offrant la possibilité d'installer

une piscine pour vous rafraîchir lors des journées ensoleillées.

Dotée de trois chambres confortables, cette villa offre amplement d'espace pour accueillir votre famille et vos invités.

Deux salles d'eau modernes ajoutent une touche de sophistication, offrant à chacun leur propre espace de détente. De

plus, un WC visiteur pratique vient compléter cet ensemble parfait.

Le prix de vente, frais d'agence inclus, est de 359 000 E, une opportunité exceptionnelle pour acquérir cette belle villa

dans un cadre privilégié.

Ne manquez pas l'occasion de devenir propriétaire de cette villa contemporaine. Pour de plus amples informations ou

pour organiser une visite, veuillez contacter le 0690209955.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour concrétiser votre rêve immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244429/maison-a_vendre-petit_bourg-971.php
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PLUS INVEST

 58, Faubourg Victor Hugo
97110 POINTE-Ã€-PITRE
Tel : 06.90.20.99.55
E-Mail : plusinvest971@outlook.fr

Vente Maison PETIT-BOURG ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 220 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 750000 €

Réf : AL_159 - 

Description détaillée : 

Une exclusivité Plus Invest.

Découvrez cette magnifique villa de standing, d'une superficie de 220 m2, située dans le prestigieux quartier du parc de

Tabanon, offrant un cadre de vie privilégié, calme et sécurisé. Cette maison rénovée ne nécessite aucun travaux, vous

permettant de profiter immédiatement de son élégance et de son confort exceptionnels.

La villa se compose des espaces suivants :

Un séjour lumineux, offrant un espace de vie spacieux et accueillant

Une cuisine américaine moderne et équipée.

Une suite parentale avec dressing et salle d'eau privative, offrant un espace intime pour se ressourcer

Trois chambres supplémentaires, offrant confort et intimité pour toute la famille

Une salle d'eau supplémentaire et un WC visiteur pour plus de commodité

Une grande piscine avec jacuzzi, vous invitant à vous détendre et à profiter du climat tropical

Un double garage et de nombreuses zones de parking pour accueillir vos véhicules et ceux de vos invités

Un terrain arboré de 1425 m2, offrant un cadre naturel et paisible

Une citerne tampon pour une disponibilité constante de l'eau

Un chauffe-eau solaire, favorisant une utilisation éco-responsable de l'énergie

Située dans un lotissement fermé et sécurisé, cette villa vous offre une tranquillité d'esprit absolue grâce à ses services

de sécurité et à son environnement préservé. Vous pourrez profiter pleinement de vos moments de détente et de loisirs

dans cet havre de paix.

Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de posséder une villa d'exception, rénovée, dans un lotissement

privilégier, dans les hauteurs de Petit-Bourg. Contactez-nous dès aujourd'hui pour organiser une visite et commencer à

vivre le style de vie dont vous avez toujours rêvé
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PLUS INVEST

 58, Faubourg Victor Hugo
97110 POINTE-Ã€-PITRE
Tel : 06.90.20.99.55
E-Mail : plusinvest971@outlook.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216278/maison-a_vendre-petit_bourg-971.php
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PLUS INVEST

 58, Faubourg Victor Hugo
97110 POINTE-Ã€-PITRE
Tel : 06.90.20.99.55
E-Mail : plusinvest971@outlook.fr

Location Appartement GOSIER ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 990 €/mois

Réf : AL_131 - 

Description détaillée : 

Situé dans le quartier de belle plaine, à proximité des écoles, du collège et du centre ville, l'appartement se compose

d'un séjour, d'une terrasse, d'une loggia, d'un cuisine, d'une salle d'eau avec WC séparé et de deux chambres

climatisées. 2 place de parking complètent ce bien.

La résidence est neuve et l'appartement sera disponible en janvier.

Le futur locataire devra justifier de revenus égale ou supérieur à trois fois le montant du loyer et présenter un dossier

complet.

Liste des pièces demandés:

Pièce d'identité

3 derniers bulletins de salaire

Contrat de travail CDI

2 derniers avis d'imposition

Dernière quittance de loyer (facultatif)

Pour plus d'information veuillez contacter Amandine LEFEVRE au 0690209955

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184561/appartement-location-gosier-971.php
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PLUS INVEST

 58, Faubourg Victor Hugo
97110 POINTE-Ã€-PITRE
Tel : 06.90.20.99.55
E-Mail : plusinvest971@outlook.fr

Location Appartement GOSIER ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 750 €/mois

Réf : AL003 - 

Description détaillée : 

Jolie studio de 26 m2 meublé, équipé et décoré avec goût. Idéalement situé à 2 minutes à pieds de la plage de la

datcha, au coeur du bourg animé du Gosier.

Les charges d'eau, d'électricité et internet sont inclus dans le loyer. L'appartement est équipé d'une citerne d'eau avec

surpresseur et de la climatisation.

Le futur locataire devra justifier d'un revenu égal ou supérieur à 3X le montant du loyer ou d'un garant.

PAS DE LOCATION SAISONNIÈRE le bail est signé pour un minimum d'un an.

Caution: 1500,00E

Loyer: 750,00E

Honoraires d'agence: 286,00E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179487/appartement-location-gosier-971.php
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PLUS INVEST

 58, Faubourg Victor Hugo
97110 POINTE-Ã€-PITRE
Tel : 06.90.20.99.55
E-Mail : plusinvest971@outlook.fr

Vente Appartement SAINT-FRANCOIS ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 162000 €

Réf : SMBIS - 

Description détaillée : 

Résidence privée du MANGANAO  située à 5 mn du centre de st François.

Joli T2  situé au 1 er étage d'un petit immeuble en copropriété de 4 appartements  et d'un parking privé. L'appartement

vous fera bénéficier des commodités de l'hôtel notamment avec l'accès au restaurant , à la piscine et à la plage .

ce bien est vendu  entièrement meublé et équipé.

D'une surface totale de 42 M² dont 8M ² de loggia composé d'un séjour climatisé  avec cuisine aménagée de placards 

et équipée de réfrigérateur ,plaques électriques, four micro onde , lave linge + petit électro ménager .., d'une chambre

climatisée avec placard coulissant, d'une salle de bain et de wc séparés

Charges de copropriétés: 200E/mois - TF 813E/an

N'hesitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179485/appartement-a_vendre-saint_francois-971.php
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PLUS INVEST

 58, Faubourg Victor Hugo
97110 POINTE-Ã€-PITRE
Tel : 06.90.20.99.55
E-Mail : plusinvest971@outlook.fr

Location Bureau BAIE-MAHAULT ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 45 m2

Prix : 9000 €/an

Réf : AL148 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé dans la zone industrielle de Jabrun à proximité du quartier résidentiel de convenance et du centre

commercial Jardi-Village. Trois bureaux offrant un espace de travail agréable et fonctionnel.

Loyer: 750,00 E/mois H.T

Honoraires d'agence: 1350,00 E

3 mois de dépôt de garantie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179484/bureau-location-baie_mahault-971.php

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

Page 8/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179484/bureau-location-baie_mahault-971.php
http://www.repimmo.com


PLUS INVEST

 58, Faubourg Victor Hugo
97110 POINTE-Ã€-PITRE
Tel : 06.90.20.99.55
E-Mail : plusinvest971@outlook.fr

Location Maison PETIT-BOURG ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 165 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 3038 €/mois

Réf : SM147 - 

Description détaillée : 

Villa de standing de 220m2 avec terrasse, composée de 3 chambres climatisées, de 3 salles d'eau, d'un grand séjour

ouvert sur une terrasse vue mer, d'une cuisine aménagée avec cellier, d'un terrain de 1100m2 et d'un d'une piscine.

Loyer 3038, 00E / mois

Caution 3038,00E

Honoraires d'agence: 1815,00E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179482/maison-location-petit_bourg-971.php
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PLUS INVEST

 58, Faubourg Victor Hugo
97110 POINTE-Ã€-PITRE
Tel : 06.90.20.99.55
E-Mail : plusinvest971@outlook.fr

Location Maison SAINT-FRANCOIS ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 2500 €/mois

Réf : SM146 - 

Description détaillée : 

Jolie villa neuve meublée, sur 600m2 de terrain clôturé avec piscine. Composé de 3 chambres avec salle d'eau, une

cuisine aménagée, équipée avec cellier, un séjour ouvert sur une terrasse de 20m2.

Le locataire devra justifier d'un revenu fixe correspondant à 3X le montant du loyer.

Caution: 5 000 E

Loyer: 2 500 E/mois

Bail: 12 mois minimum (pas de contrat saisonnier)

Honoraires d'agence: 968E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131103/maison-location-saint_francois-971.php
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PLUS INVEST

 58, Faubourg Victor Hugo
97110 POINTE-Ã€-PITRE
Tel : 06.90.20.99.55
E-Mail : plusinvest971@outlook.fr

Vente Prestige GOSIER ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 305 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 790000 €

Réf : 230321-095801 - 

Description détaillée : 

Un emplacement exceptionnel pour cette villa vue mer panoramique 180 ° première ligne.

Cette villa contemporaine de plein pied vous surprendra par son espace de vie ouvert et lumineux, l'agencement et la

distribution des pièces, l'accès à sa terrasse couverte et sa cuisine face à la mer et la lagune.

La  location saisonnière ou à l'année est possible en toute quiétude dans cette belle villa familiale de 305 m²avec une

entrée indépendante menant à un appartement T2 au rez-de-chaussée . De même, un jardin tropical en escalier vous

guidera vers un espace adaptable pour une rentabilité locative supplémentaire face mer.

Entièrement sécurisée avec des volets roulants, la villa est équipée d'un grand garage, d'une cour intérieure, d'une

piscine 8x4 carrelée au sel face à l'océan.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985214/prestige-a_vendre-gosier-971.php
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PLUS INVEST

 58, Faubourg Victor Hugo
97110 POINTE-Ã€-PITRE
Tel : 06.90.20.99.55
E-Mail : plusinvest971@outlook.fr

Vente Prestige VIEUX-HABITANTS ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 420 m2

Nb pièces : 9 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 498000 €

Réf : SM142 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir votre propre paradis, tel un véritable Robinson Crusoé, à seulement 8 minutes du centre-ville. Nichée

sur un terrain de 3 hectares environ, cette propriété exceptionnelle vous offre un havre de paix en pleine nature.

La grande maison principale, d'une superficie d'environ 420 m2, sera votre refuge privé. En pénétrant à l'intérieur, vous

serez immédiatement enchanté par une spacieuse pièce à vivre de 160 m2, ouverte sur la magnifique forêt tropicale

environnante. Avec ses 6 chambres, chacune dotée de sa propre salle d'eau, vous pourrez profiter d'un confort absolu.

De plus, un deuxième salon et une cuisine ouverte complètent cet espace de vie harmonieux.

Mais ce n'est pas tout ! Une deuxième habitation vous attend, un grand F3 comprenant deux chambres, une salle de

bain, une cuisine et son salon. Idéal pour accueillir des invités ou pour créer un espace polyvalent selon vos besoins.

Vivre ici signifie être totalement autonome. La propriété est équipée de 32 panneaux solaires pour une électricité

écologique et durable. Vous n'aurez pas à vous soucier des coupures d'eau, car une citerne tampon de 9m3 a été

spécialement ajoutée. Et pour une tranquillité d'esprit totale, un groupe électrogène et une batterie de stockage sont

également inclus dans l'installation.

Pour agrémenter vos journées, un espace détente vous attend avec une agréable piscine, où vous pourrez vous relaxer

et vous rafraîchir au c?ur de ce paradis terrestre.

Cette propriété vous offre l'opportunité unique de vivre telle une version moderne de Robinson Crusoé, en harmonie

avec la nature environnante. Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle de réaliser votre rêve d'évasion et de

tranquillité.

Prenez rendez-vous dès aujourd'hui pour explorer votre future propriété et commencez votre aventure Robinson Crusoé

dès maintenant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907156/prestige-a_vendre-vieux_habitants-971.php
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PLUS INVEST

 58, Faubourg Victor Hugo
97110 POINTE-Ã€-PITRE
Tel : 06.90.20.99.55
E-Mail : plusinvest971@outlook.fr

Vente Appartement GRAND-BOURG ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 180000 €

Réf : T2SM136 - 

Description détaillée : 

L'Agence Plus Invest en partenariat avec le groupe GHI vous fait découvrir ce joli studio  à vendre à Marie Galante au

VILLAGE KAWANN (ex hotel Cohoba), une superbe résidence  à vocation touristique avec accès à la plage de Folle

Anse à proximité.

Ce T2 au rez de jardin d'une surface habitable de 27m2 est composé d'une salle d'eau, d'un wc indépendant, d'une

grande pièce à vivre, d'une chambre, d'une terrasse et d'un grand jardin en jouissance privative de 282m2

Venez saisir cette opportunité !! contactez nous au 0690209955 et prenez rendez-vous avec notre équipe pour plus de

renseignements et une visite du site.

Nous serons heureux de vous présenter l'aménagement de l'espace privé Pool & Beach « Blue Dream by Philippe

Hureau » qui ouvrira prochainement ses portes et dont vous disposerez d'un accès privilégié.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15818867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818867/appartement-a_vendre-grand_bourg-971.php
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PLUS INVEST

 58, Faubourg Victor Hugo
97110 POINTE-Ã€-PITRE
Tel : 06.90.20.99.55
E-Mail : plusinvest971@outlook.fr

Vente Appartement SAINT-FRANCOIS ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 162000 €

Réf : 220620-114802 - 

Description détaillée : 

A  VENDRE à la résidence privée du MANGANAO  située à 5 mn du centre de st François Joli T2  situé au 1 er étage

d'un petit immeuble en copropriété de 4 appartements  et d'un parking privé.

L'appartement vous fera bénéficier des commodités de l'hôtel notamment avec l'accès au restaurant , à la piscine et à la

plage .

L'appt est vendu  entièrement meublé et équipé d'une surface totale de 42 M² dont 8M ² de loggia composé d'un séjour

climatisé  avec cuisine aménagée de placards  et équipée de réfrigérateur ,plaques électriques, four micro onde , lave

linge + petit électro ménager .., d'une chambre climatisée avec placard coulissant, d'une salle de bains et d'un wc

séparé .

Contactez Sylvie au 0690 36 95 15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567014/appartement-a_vendre-saint_francois-971.php
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PLUS INVEST

 58, Faubourg Victor Hugo
97110 POINTE-Ã€-PITRE
Tel : 06.90.20.99.55
E-Mail : plusinvest971@outlook.fr

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

Surface : 82 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 275303 €

Réf : Perrin - 

Description détaillée : 

Les Jardins de Perrin. Une résidence sécurisée de 44 maisons mitoyennes regroupées en ilôts sur une parcelle de près

de 8.000m2 située à la fois en zone rurale peu dense mais à proximité quasi immédiate de l'agglomération pointoise.

L'esprit général étant de recréer un village créole avec une architecture alliant à la fois traditionalisme et modernité

permettant de créer une transition douce en termes de densification.Chaque ilôt dispose d'un espace extérieur commun

desservant les entrées individuelles de chaque habitation.Les jardins privatifs sont implantés à l'arrière des logements

pour permettre à chaque résident de pouvoir pleinement en profiter.

Les 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°15425630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15425630/maison-a_vendre-morne_a_l_eau-971.php
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PLUS INVEST

 58, Faubourg Victor Hugo
97110 POINTE-Ã€-PITRE
Tel : 06.90.20.99.55
E-Mail : plusinvest971@outlook.fr

Vente Appartement MOULE ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 215545 €

Réf : 1_PJ0031 - 

Description détaillée : 

En plein coeur du quartier dynamique et animé de Damencourt, à proximité immédiate du centre-ville et

Livraison : 2022

Présentation du programme

En plein coeur du quartier dynamique et animé de Damencourt, à proximité immédiate du centre-ville et du célèbre

Boulevard Maritime du Moule, une résidence sécurisée de 26 maisons mitoyennes qui vous charmeront par leur

emplacement et leur architecture créole. Sur une belle parcelle arborée et sécurisée, la Résidence « Les Jardins de

Bellevue » vous offrira un cadre de vie agréable et apaisant. A une vingtaine de minutes de l'agglomération Pointoise et

à quelques minutes à pied de toutes les commodités et activités de la Grande Terre, de nombreux réseaux de bus vous

permettront de rejoindre rapidement les principaux pôles d'activités de la Guadeloupe. Le dynamisme et les activités du

centre-ville vous seront facilement accessibles à pied. Idéal pour un achat en résidence principale ou un investissement

en défiscalisation (Pinel Outre-Mer ou Girardin).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14809491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14809491/appartement-a_vendre-moule-971.php

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

 58, Faubourg Victor Hugo
97110 POINTE-Ã€-PITRE
Tel : 06.90.20.99.55
E-Mail : plusinvest971@outlook.fr

Vente Appartement MOULE ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 236628 €

Réf : 1_PJ0030 - 

Description détaillée : 

En plein coeur du quartier dynamique et animé de Damencourt, à proximité immédiate du centre-ville et

Livraison : 2022

Présentation du programme

En plein coeur du quartier dynamique et animé de Damencourt, à proximité immédiate du centre-ville et du célèbre

Boulevard Maritime du Moule, une résidence sécurisée de 26 maisons mitoyennes qui vous charmeront par leur

emplacement et leur architecture créole. Sur une belle parcelle arborée et sécurisée, la Résidence « Les Jardins de

Bellevue » vous offrira un cadre de vie agréable et apaisant. A une vingtaine de minutes de l'agglomération Pointoise et

à quelques minutes à pied de toutes les commodités et activités de la Grande Terre, de nombreux réseaux de bus vous

permettront de rejoindre rapidement les principaux pôles d'activités de la Guadeloupe. Le dynamisme et les activités du

centre-ville vous seront facilement accessibles à pied. Idéal pour un achat en résidence principale ou un investissement

en défiscalisation (Pinel Outre-Mer ou Girardin).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14809489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14809489/appartement-a_vendre-moule-971.php

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

 58, Faubourg Victor Hugo
97110 POINTE-Ã€-PITRE
Tel : 06.90.20.99.55
E-Mail : plusinvest971@outlook.fr

Vente Appartement MOULE ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 159000 €

Réf : 1_PJ002 - 

Description détaillée : 

« L'ART DE VIVRE AU MOULE » 

 En plein coeur du quartier dynamique et animé de Damencourt, à proximité immédiate du centre-ville et du célèbre

Boulevard Maritime du Moule, le Groupe SEMAG réalise une résidence sécurisée de 26 maisons mitoyennes qui vous

charmeront par leur emplacement et leur architecture créole.

 Sur une belle parcelle arborée et sécurisée, la Résidence « Les Jardins de Bellevue » vous offrira un cadre de vie

agréable et apaisant. A une vingtaine de minutes de l'agglomération pointoise et à quelques minutes à pied de toutes

les commodités et activités de la Grande Terre, de nombreux réseaux de bus vous permettront de rejoindre rapidement

les principaux pôles d'activités de la Guadeloupe.

Revêtement de sol en carrelage grès cérame dans toutes les pièces

Parkings sécurisés et bornes de recharges électriques pour véhicule

Résidence sécurisée par portail coulissant automatisé avec sens unique de circulation

Eligible au Dispositif de Défiscalisation PINEL DOM

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14809488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14809488/appartement-a_vendre-moule-971.php

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

 58, Faubourg Victor Hugo
97110 POINTE-Ã€-PITRE
Tel : 06.90.20.99.55
E-Mail : plusinvest971@outlook.fr

Location Appartement GOSIER ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 1150 €/mois

Réf : 1_0023 - 

Description détaillée : 

Beau T2 bis, meublé, équipé et décoré avec soin, dans le quartier demandé de Bas du Fort au Gosier à proximité des

restaurants et hôtels. La résidence est équipée d'une piscine et d'un accès privatif à la plage. Situé au troisième étage

l'appartement offre une vue mer et port de plaisance. Loyer 1150EUR/mois Toutes les charges sont comprises (même

le wifi) Honoraires d'agence: 418 EUR Caution: 1150EUR Pour plus d'informations ou pour visiter n'hésitez pas à

contacter Amandine au 06 90 20 99 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14695126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14695126/appartement-location-gosier-971.php

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

 58, Faubourg Victor Hugo
97110 POINTE-Ã€-PITRE
Tel : 06.90.20.99.55
E-Mail : plusinvest971@outlook.fr

Location Maison PETIT-BOURG ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 2400 €/mois

Réf : 1_81 - 

Description détaillée : 

Située dans le lotissement de Mornebourg à Petit Bourg - Découvrez cette belle villa 5 pièces standing de 140 m2 avec

piscine, sur un terrain de 800m2 cloturé. 

 Loyer 2 400EUR comprenant l'entretien du jardin et de la piscine.

 Caution: 2 400 EUR

 Honoraires d'agence 11EUR/m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14638624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14638624/maison-location-petit_bourg-971.php
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PLUS INVEST

 58, Faubourg Victor Hugo
97110 POINTE-Ã€-PITRE
Tel : 06.90.20.99.55
E-Mail : plusinvest971@outlook.fr

Vente Maison TROIS-RIVIERES ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 290000 €

Réf : 1_15 - 

Description détaillée : 

Villas jumelées T4  en R+1  dans la commune de Trois -Rivières. Défiscalisation Loi Pinel Outre Mer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14612345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14612345/maison-a_vendre-trois_rivieres-971.php

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

 58, Faubourg Victor Hugo
97110 POINTE-Ã€-PITRE
Tel : 06.90.20.99.55
E-Mail : plusinvest971@outlook.fr

Location Appartement GOSIER ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 680 €/mois

Réf : 1_98 - 

Description détaillée : 

Jolie studio vue mer, meublé, équipé et décoré, idéalement situé dans le coeur animé du bourg du Gosier à deux pas de

la plage de la Datcha, des commerces, restaurants et transports en commun Pour votre confort le studio est climatisé,

eau et électricité inclus dans les charges. Disponible immédiatement. Pour visiter, contactez sans attendre Amandine

LEFEVRE au 06 90 20 99-55

 Loyer: 600 EUR

 Forfait de charge: 80 EUR

 Honoraires d'agence 286 EUR

 Caution 680 EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14430059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14430059/appartement-location-gosier-971.php
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