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IMMO BUSINESS

 Gustavia
97133 SAINT BARTHELEMY
Tel : 06.90.39.85.86
E-Mail : info@immobusiness.fr

Vente Terrain SAINT-BARTHELEMY ( Guadeloupe - 971 )

Surface terrain : 200 m2

Prix : 742000 €

Réf : VT086-BUSINESS - 

Description détaillée : 

Terrain plat 200 m² 40 m² constructibles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385645/terrain-a_vendre-saint_barthelemy-971.php
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IMMO BUSINESS

 Gustavia
97133 SAINT BARTHELEMY
Tel : 06.90.39.85.86
E-Mail : info@immobusiness.fr

Vente Terrain SAINT-BARTHELEMY ( Guadeloupe - 971 )

Surface terrain : 120 m2

Prix : 1749000 €

Réf : VT084-BUSINESS - 

Description détaillée : 

Situé à la pointe de Gustavia terrain de 120 m² 100 % constructible

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385644/terrain-a_vendre-saint_barthelemy-971.php

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

Page 3/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385644/terrain-a_vendre-saint_barthelemy-971.php
http://www.repimmo.com


IMMO BUSINESS

 Gustavia
97133 SAINT BARTHELEMY
Tel : 06.90.39.85.86
E-Mail : info@immobusiness.fr

Vente Terrain SAINT-BARTHELEMY ( Guadeloupe - 971 )

Surface terrain : 4362 m2

Prix : 2968000 €

Réf : VT083-BUSINESS - 

Description détaillée : 

Terrain à vendre non constructible de 4362 m2 situés à etnbsp;Vitet . Une parties en (Zone N ) Spécial investisseur

Enormément de possibilité dans les années avenir . Tranquillité absolue, vue mer époustouflante.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385643/terrain-a_vendre-saint_barthelemy-971.php
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IMMO BUSINESS

 Gustavia
97133 SAINT BARTHELEMY
Tel : 06.90.39.85.86
E-Mail : info@immobusiness.fr

Location Bureau SAINT-BARTHELEMY ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 120 m2

Prix : 3500 €/mois

Réf : LACAVE-BUSINESS - 

Description détaillée : 

A louer, au centre d'affaires de la cave de Marigot. Local d'environ 120 m² en rez de chaussée stationnement extérieur

sans difficulté

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385642/bureau-location-saint_barthelemy-971.php
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IMMO BUSINESS

 Gustavia
97133 SAINT BARTHELEMY
Tel : 06.90.39.85.86
E-Mail : info@immobusiness.fr

Vente Maison SAINT-BARTHELEMY ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 540 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 3465000 €

Réf : VM308-BUSINESS - 

Description détaillée : 

Située à Marigot sur un terrain de 540 m² cette maison au cachet simple et authentique saura vous séduire. Composée

de 2 chambres avec leurs salles de bains, d'une cuisine très bien équipée ouverte sur le salon et le séjour qui donnent

sur le jardin et la piscine. une cave à vins professionnelle qui pourrait être transformée en bureau. Un bungalow

indépendant avec salle de bains et coin cuisine, idéal pour une activité libérale ou pour une troisième chambre Le jardin

arboré d'arbres fruitiers et sans vis à vis est un vrai havre de paix. Entièrement autonome, grâce à ses panneaux

solaires avec batterie et ses 3 citernes, en sus elle dispose d'un système de production d'eau potable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385641/maison-a_vendre-saint_barthelemy-971.php
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IMMO BUSINESS

 Gustavia
97133 SAINT BARTHELEMY
Tel : 06.90.39.85.86
E-Mail : info@immobusiness.fr

Vente Maison SAINT-BARTHELEMY ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 2362500 €

Réf : VM304-BUSINESS - 

Description détaillée : 

vendu par immo business  Projet de construction comprenant 4 petites maisons 1 chambres avec piscine individuelle (1

155 000 euros) et 2 villas comme celle ci.  La villa se compose d'un vaste séjour avec cuisine ouverte. 3 chambres avec

salle d'eau et wc dont une en mezzanine. Le séjour offre une hauteur cathédrale sur la partie avant.  Piscine

individuelle, très belle terrasse en partie couverte de 42m² et jardin privatif.  Architecte concepteur et réalisateur :

ARTCHIK VIvien Tovo Architecte   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13711054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13711054/maison-a_vendre-saint_barthelemy-971.php
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IMMO BUSINESS

 Gustavia
97133 SAINT BARTHELEMY
Tel : 06.90.39.85.86
E-Mail : info@immobusiness.fr

Vente Maison SAINT-BARTHELEMY ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 130 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 1155000 €

Réf : VM302-BUSINESS - 

Description détaillée : 

Vendu par Immo Business  Projet de construction de 4 maisons individuelles avec piscine privative dans le quartier de

Marigot à Saint Barthélémy.  Composée au rez de chaussée d'un séjour, d'une salle d'eau avec wc, d'une belle terrasse

couverte avec cuisine ouverte offrant une vue sur une piscine privative de3.5 m x 2m et son jardin.  A l'étage, une

chambre avec salle d'eau et WC.  A saisir !  Architecte concepteur et réalisateur : ARTCHIK VIvien Tovo Architecte  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13689282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13689282/maison-a_vendre-saint_barthelemy-971.php
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