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Vente Terrain ANSES-D'ARLET ( Martinique - 972 )

Surface terrain : 1200 m2

Prix : 126000 €

Description détaillée : 

Elohimmo, l'agence immobilière pour le bien de tous, vous propose en exclusivité, un terrain de 1200 m² dans la

commune des Anses d'Arlet.

La parcelle, avec une légère déclivité, est située dans un environnement calme avec vue dégagée, à moins de 10

minutes en voiture des plages et des commodités du bourg.

Suivant votre projet, vous aurez la possibilité de construire une maison en R+1 avec des combles et piscine, pour une

superficie maximale de 360 m² au sol.

Vous avez un projet de construction et recherchez un terrain aux Anses d'Arlet pour le concrétiser ?

Contactez votre agence locale dès aujourd'hui au 0696 775 775 pour convenir d'une visite !

DPE non requis.

Honoraires à la charge du vendeur.

'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249845/terrain-a_vendre-anses_d_arlet-972.php
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Location Appartement RIVIERE-PILOTE ( Martinique - 972 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 700 €/mois

Description détaillée : 

Elohimmo, l'agence immobilière pour le bien de tous, vous propose dans la commune de Rivière-Pilote, au quartier

Croix Godet, un appartement T2 meublé de 42 m² (60 m² en surface totale) avec terrasse.

Situé à moins de 10 minutes du bourg, il compte :

- 1 salon de 20 m²

- 1 cuisine aménagée

- 1 chambre avec placards

- 1 salle d'eau avec WC et chauffe-eau

- 1 terrasse de 18 m²

- 2 places de parking.

L'appartement est en rez-de-chaussée d'un petit immeuble de deux étages, dans une résidence sécurisée avec portail

électrique.

Les charges d'eau et d'électricité ne sont pas comprises dans le loyer.

Ce bien peut convenir à une personne seule ou à un couple.

N'attendez plus, contactez-nous dès aujourd'hui au 0696 775 775 pour une visite !

Dépôt de garantie : 660 € TTC

Honoraires TTC à la charge du locataire : 350 € (dont 84 € pour l'état des lieux).
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249799/appartement-location-riviere_pilote-972.php
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Vente Appartement FORT-DE-FRANCE ( Martinique - 972 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 155000 €

Description détaillée : 

Plus d'images sur notre site internet Elohimmo !

Elohimmo, l'agence immobilière pour le bien de tous, vous propose en exclusivité à Fort-de-France, à proximité du port,

des commodités (école, pâtisserie, commerces ) et du stade de Dillon, un bel appartement T4 d'une superficie de 93 m²

habitable avec petite vue mer.

Il est bien desservi par les transports en commun et peut convenir à une famille ou à un investisseur.

Situé au R-1 d'un immeuble relié à la fibre optique, il compte :

- 1 grand salon séjour de 33 m²

- 1 salle à manger

- 1 cuisine équipée

- 3 chambres

- 2 salles d'eau dont une est attenante à une chambre

- 1 buanderie

- 1 débarras.

L'entrée de l'immeuble se fait par une barrière avec badge et digicode.

Ce bien vous intéresse ?

Ne tardez pas ! Contactez-nous dès aujourd'hui au 0696 775 775 pour convenir d'une visite.
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Nombre de lots habitables de la copropriété : 75

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.

DPE non requis.

Consommation énergie primaire : Non communiquée.

Consommation énergie finale : Non communiquée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176277/appartement-a_vendre-fort_de_france-972.php
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Vente Maison SCHOELCHER ( Martinique - 972 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 620000 €

Description détaillée : 

+ D'IMAGES SUR NOTRE SITE

Elohimmo, l'agence immobilière pour le bien de tous, vous propose à la vente, dans la commune de Schoelcher, une

grande villa T6 avec petite vue mer et un appartement T2 en R-1.

Le bien de 200 m² en surface habitable et 250 m² en surface totale est bâti sur un grand terrain de 1300 m². Il est

piscinable et compte quelques arbres fruitiers (goyavier, bananier, cocotiers...).

Vous apprécierez l'environnement très calme des lieux et la proximité du bien avec les commodités.

La villa, bien ventilée et lumineuse, compte un T6 de 150 m² avec :

- 5 chambres climatisées, dont une chambre avec sa salle d'eau attenante et une suite parentale de 23 m² avec

dressing et salle de bain attenante. Dans cette salle de bain, vous pourrez profiter à la fois d'une douche et d'une

baignoire.

- 2 salles d'eau (dont une indépendante) et 1 salle de bain

- 1 WC indépendant

- 1 cuisine avec 1 cellier

- 1 grand salon de 40 m²

- 1 grande terrasse de 49 m² avec petite vue mer et 1 cour d'entrée.

L'appartement T2 de 40 m² offre quant à lui :

- 1 séjour cuisine

- 1 chambre
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- 1 bureau

- 1 salle d'eau

- 1 WC indépendant.

Aussi, vous pourrez profiter d'1 grand garage de 19 m² et d'1 buanderie de 8 m².

Suivant votre projet et vos besoins, vous pourrez utiliser l'appartement T2 comme logement pour recevoir votre famille

et vos amis, le mettre en location saisonnière ou à l'année, ou pour y domicilier votre activité !

Le garage de 19 m² quant à lui peut être transformé en un nouvel appartement.

À noter que le T6 et le T2 ont chacun leur entrée indépendante et disposent de leur propre portail pour l'accès en

voiture.

De plus, il y a la possibilité de garer plusieurs véhicules sur la propriété.

Cette villa vous intéresse ? Contactez-nous dès aujourd'hui au 0696 775 775 pour de plus amples informations et

convenir d'une visite.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont di

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151927/maison-a_vendre-schoelcher-972.php
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Vente Terrain LORRAIN ( Martinique - 972 )

Surface terrain : 1200 m2

Prix : 126000 €

Description détaillée : 

Elohimmo, l'agence immobilière pour le bien de tous, vous propose au Lorrain, un grand terrain d'environ 1200 m²,

constructible et relativement plat. La parcelle est située dans un environnement calme avec vue dégagée sur la

campagne.

Facile d'accès, elle offre la possibilité de construire une maison pour une superficie de plus de 200 m² sur 2 niveaux,

avec piscine.

Les réseaux d'eau et d'électricité sont à proximité.

Vous avez un projet de construction et recherchez un terrain au Lorrain pour le concrétiser ?

Contactez-nous dès aujourd'hui au 0696 775 775 pour convenir d'une visite !

DPE non requis.

Honoraires à la charge du vendeur.

'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques'.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036713/terrain-a_vendre-lorrain-972.php
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Vente Maison RIVIERE-PILOTE ( Martinique - 972 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 280 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 160000 €

Description détaillée : 

Elohimmo, votre agence immobilière pour le bien de tous, vous propose en exclusivité, une maison de ville de 3

chambres dans la commune de Rivière-Pilote.

D'une belle superficie de 111 m² sur un terrain d'environ 280 m², elle compte :

- 2 grandes terrasses avant et arrière de 33 et 27 m²

- 1 grand salon-salle à manger de 33 m²

- 3 chambres, dont une chambre parentale spacieuse de 20 m² avec sa salle d'eau attenante de 4 m², une chambre de

18 m² climatisée avec placards et une chambre de 11.5 m² climatisée avec un espace de rangement.

- 1 cuisine aménagée

- 1 grande salle d'eau de 9.25 m² en plus de la salle d'eau attenante de 4 m² et

- 1 WC indépendant.

Aussi, vous avez la possibilité de garer deux voitures sur la propriété.

Ce bien, situé à proximité de toutes commodités, saura vous séduire par le volume de ses pièces.

Actuellement, il est loué par un locataire qui est à jour dans ses paiements et quelques travaux sont à prévoir.

Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous dès aujourd'hui pour de plus amples informations et convenir d'une visite.

DPE en cours.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.
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'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques'.

Consommation énergie primaire : Non communiquée.

Consommation énergie finale : Non communiquée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15897557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15897557/maison-a_vendre-riviere_pilote-972.php

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

Page 11/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15897557/maison-a_vendre-riviere_pilote-972.php
http://www.repimmo.com


ELOHIMMO

 martinique
972 RIVIERE-PILOTE
Tel : 06.96.77.57.75
Siret : 89047011500019
E-Mail : contact@elohimmo.com

Vente Maison MARIN ( Martinique - 972 )

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 520000 €

Description détaillée : 

PLUS D'IMGES SUR NOTRE SITE INTERNET ELOHIMMO

Elohimmo, l'agence immobilière pour le bien de tous, vous propose une jolie villa T4 récente en vente sur la commune

du Marin.

Elle est bâtie sur un terrain piscinable de 1000 m² qui compte de nombreux arbres fruitiers (avocatier, goyavier,

manguier, cocotier, prunier de cythère...).

La villa d'une surface totale de 211 m² (90 m² en surface habitable, 79 m² de terrasses couvertes et 42 m² de surface en

R-1) offre depuis sa terrasse principale et son séjour cuisine une magnifique vue panoramique et dégagée sur les

montagnes.

Vous apprécierez l'environnement très calme et la proximité du bien avec les commodités du bourg et les plages.

Au rez-de-jardin, la villa très ventilée et lumineuse compte :

- 1 grand séjour cuisine de 44 m² avec vue plongeante sur la nature

- 1 cellier

- 3 chambres (dont une avec sa salle d'eau attenante)

- 2 salles d'eau au total

- 1 WC indépendant

- 2 grandes terrasses de 43.5 m² et 35 m² avec accès jardin.

Au R-1 vous pourrez profiter d'un atelier de 7 m² et d'un espace de 35 m² pouvant servir de garage couvert.
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Suivant votre projet et après quelques travaux, vous pourrez utiliser cet espace comme appartement T2 pour recevoir

votre famille ou le mettre en location saisonnière compte tenu de l'attrait touristique de la commune.

De plus, le bien est équipé de volets électriques, de brasseurs d'air, d'un portail et d'un chauffe-eau solaire.

Il y a possibilité de garer plusieurs voitures sur la propriété.

Cette villa vous intéresse ? Contactez-nous dès aujourd'hui au 0696 775 775 pour de plus amples informations et

convenir d'une visite.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.

DPE non requis.

Consommation énergie primaire : Non communiquée.

Consommation énergie finale : Non communiquée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15805981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15805981/maison-a_vendre-marin-972.php
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Vente Maison SAINT-JOSEPH ( Martinique - 972 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 168000 €

Description détaillée : 

PLUS D'IMAGES SUR NOTRE SITE INTERNET ELOHIMMO

Elohimmo, l'agence immobilière pour le bien de tous, vous propose dans le bourg de Saint-Joseph, une maison de ville

de 3 pièces principales + 2 bureaux, d'une superficie de 74 m² (87 m² avec terrasse).

Vous recherchez une maison de ville pour votre résidence principale, un investissement locatif ou pour y domicilier votre

activité professionnelle ?

Ce bien peut répondre à vos besoins.

Il est bâti sur 2 niveaux et compte au rez-de-chaussée :

- 1 salon d'une superficie d'environ 20.73 m²

- 1 cuisine avec une porte qui donne accès à la terrasse

- 1 chambre avec sa salle d'eau attenante

- 1 WC indépendant

- 1 terrasse de 13.70 m².

Au R+1, vous pourrez profiter de :

- 1 chambre de 13 m²

- 2 pièces supplémentaires de 6.63 et 6.07 m² utilisées actuellement comme espaces de couchage et pouvant servir de

bureaux et/ou dressing

- 1 salle d'eau.
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Il est possible de faire le tour de la maison, toutefois il n'y a pas de jardin.

Elle est reliée au tout-à-l'égout et sa toiture est en parfait état.

Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous dès aujourd'hui au 0696 775 775 pour de plus amples informations et convenir

d'une visite.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.

DPE non requis.

Consommation énergie primaire : Non communiquée.

Consommation énergie finale : Non communiquée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754212/maison-a_vendre-saint_joseph-972.php
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Vente Maison FORT-DE-FRANCE ( Martinique - 972 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 428000 €

Description détaillée : 

Elohimmo, l'agence immobilière pour le bien de tous, vous propose dans la commune de Fort-de-France à

Chateauboeuf, une maison T4 d'une surface totale de 214 m² sur 2 niveaux et bâtie sur un terrain d'environ 570 m².

Le R+1 d'une superficie de 94 m² compte :

- 1 grand salon de 30 m²

- 1 cuisine ouverte et équipée de 11.83 m²

- 3 chambres avec armoire encastrée dont une chambre parentale de 14 m² avec sa salle de bain attenante de 5.48 m²

- 1 salle d'eau

- 1 WC indépendant

- 1 buanderie

Et vous pourrez profiter d'une grande terrasse en L de 50 m².

Le sous-sol d'une superficie de 70 m² sert aujourd'hui de garage et d'espace de stockage.

Toutefois, suivant votre projet et après quelques travaux, vous pourrez l'utiliser comme appartement pour recevoir votre

famille ou le mettre en location, ou encore comme bureau pour votre activité, etc.

Enfin, la maison est équipée d'un chauffe-eau solaire et d'un brasseur d'air solaire.

Cette maison vous intéresse ? Contactez-nous dès aujourd'hui au 0696 775 775 pour de plus amples informations et

convenir d'une visite.
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Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.

DPE non requis.

Consommation énergie primaire : Non communiquée.

Consommation énergie finale : Non communiquée.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15749602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15749602/maison-a_vendre-fort_de_france-972.php
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Vente Maison RIVIERE-SALEE ( Martinique - 972 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 889 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 551200 €

Description détaillée : 

Plus d'images sur notre site internet Elohimmo !

Elohimmo, l'agence immobilière pour le bien de tous, vous propose dans la commune de Rivière-Salée, une villa

composée de 3 logements (un T4, un T3 et un T2) bâti sur un terrain de 889 m² avec piscine et arbres fruitiers

(mangues, avocats, oranges, goyaves...).

Ce bien compte en R+1, un T4 avec :

- 2 chambres dont une climatisée 

- 1 bureau qui peut faire office d'espace de couchage ou de dressing

- 1 salon

- 1 cuisine équipée

- 1 salle de bains avec WC

- 1 terrasse avec vue dégagée sur la campagne.

En rez-de-chaussée, vous pourrez profiter :

- d'1 buanderie,

- de 2 débarras et d'un logement de type T2.

Le T2 compte :

- 1 chambre climatisée avec placards

- 1 cuisine ouverte équipée
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- 1 salon

- 1 salle d'eau

- 1 WC indépendant

- 1 terrasse ouverte avec un accès direct à la piscine.

Aussi, la propriété offre un garage couvert pour les voitures et un logement T3 indépendant avec :

- 2 terrasses

- 2 chambres climatisées

- 1 salon

- 1 salle d'eau

- et 1 cuisine en extérieur.

Il est actuellement loué pour un bail prenant fin en début 2024.

Ce bien saura répondre aux attentes d'un investisseur qui souhaite faire de la location longue durée et/ou saisonnière,

mais aussi à une famille qui désire à la fois une résidence principale, domicilier son activité et avoir des revenus locatifs.

Cet ensemble immobilier vous intéresse ? Contactez-nous dès aujourd'hui pour de plus amples informations et convenir

d'une visite.

DPE en cours.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques".

Consommation énergie primaire : Non communiquée.

Consommation énergie finale : Non communiquée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15586595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15586595/maison-a_vendre-riviere_salee-972.php
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Vente Terrain LAMENTIN ( Martinique - 972 )

Surface terrain : 1689 m2

Prix : 263160 €

Description détaillée : 

Elohimmo, l'agence immobilière pour le bien de tous, vous propose en exclusivité dans la commune du Lamentin, un

grand terrain constructible de 1689 m² à moins de 7 minutes de la Galleria.

Situé à proximité des commodités et des réseaux d'eau et d'électricité, il offre des possibilités de construction pour un

maximum de 844 m² sur 4 niveaux.

Vous pourrez donc réaliser sans aucun doute le projet de vos rêves sur ce terrain !

Aussi, vous serez séduit par l'environnement, la quiétude des lieux et les arbres fruitiers.

Une autorisation de déboisement a été accordée.

Contactez-nous dès aujourd'hui au 0696 775 775 pour convenir d'une visite !

DPE non requis. Honoraires à la charge du vendeur.

(Visite virtuelle disponible sur notre site internet)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15226631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15226631/terrain-a_vendre-lamentin-972.php
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