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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Location Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1020 €/mois

Réf : 270all-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

A Marigot Très beau studio Résidence Le Pirate entièrement meublé et équipé. Magnifique vue mer. Vous n'avez plus

qu'à poser vos valises.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437861/appartement-location-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Terrain SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface terrain : 2063 m2

Prix : 276500 €

Réf : 1486ISA-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

Situé sur les hauteurs de Red Point , dans une résidence sécurisée Haut de gamme projets. Ce Magnifique Terrain de

2063 m2 est etnbsp;viabilisé, et offre une des plus belle vue mer de l'île, Idéal à la construction , fort potentiel. Prix

uniquement en dollars 312700 USD soit environ 276500 euros suivant le cours du jour

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382341/terrain-a_vendre-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Terrain SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface terrain : 880 m2

Prix : 140000 €

Réf : 1452isa-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

Avec une possibilité de construction de 550 m², lots prêts à construire, viabilisés, fibre optique , électricité, eau, terrain

plat, dans une résidence sécurisée, et gardée, avoisinant toutes les commodités, possibilité de construire 300m2 sur un

niveau plus 250 m2 supplémentaires sur le second niveau , un appartement pour la location peut être inclus dans la

construction . A SAISIR, reste 10 lots. Prix uniquement en dollars à partir de 166 105 USD soit environ 140 000 EUROS

suivant le cours du jour.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382340/terrain-a_vendre-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Commerce SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 60 m2

Prix : 44000 €

Réf : 1566bru-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

A vendre fonds de commerce de forte notoriété, boutique de luxe de prêt-à-porter pour homme en activité depuis plus

de 30ans, à proximité de la rue De Gaulle et de la rue Kennedy. Surface de 60m2, 5 vitrines d'angle équipées de volets

roulants , Agencement intérieur soigné, collection haut de gamme ciblant. une clientèle locale et touristique aisée et

fidélisée. Bail 3x6X9, loyer 2000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382339/commerce-a_vendre-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Commerce SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 100 m2

Prix : 50000 €

Réf : 1562bru-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

A saisir à Marigot un bar restaurant de 100M2 environ, comprenant une trentaine de place, entièrement équipé. Ideal

pour le service du matin et du midi. Il Dispose d'un carré de jardin, d'une cave et d'un studio à l'étage à rénover.

Présence de volets électriques aux entrées. Bail 3x6X9.Loyer:1375E plus provisions sur charges et taxe foncière 431E

Prix: 50000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382338/commerce-a_vendre-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Commerce SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 200 m2

Prix : 535000 €

Réf : 1559BRU-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

Situé au centre de la place, etnbsp;entouré de bâtiments de style méditerranéen, restaurant bistronomique de 50 places

en terrasse plus 40 places en salle. décoration intime et lumière tamisée. cuisine ouverte toute équipée. Bail de 5 ans

renouvelable. Loyer 3000$ par mois ou 30000$ cash par an. Ouvert uniquement pour le service du soir. Très bon chiffre

d'affaires. A noter l'absence de plus value en partie hollandaise. Prix 535000$

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382337/commerce-a_vendre-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Commerce SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 37 m2

Prix : 104500 €

Réf : 1554BRU-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Marigot, dans la rue la plus commerçante du centre ville, vends fonds de commerce de pret-à--porter de

marques pour femmes en exclusivité. Bel agencement. Clientèle locale et touristique. Vitrines d'angle équipées de

volets roulants, etnbsp;présence de camera video. Bail 3X6X9, loyer 1545E Prix stock compris 104 500E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382336/commerce-a_vendre-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Commerce SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 100 m2

Prix : 198000 €

Réf : 1539BRU-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

Coté hollandais, quartier en plein développement, a vendre une belle affaire de restauration de 50 places dégageant

une rentabilité importante, ouvert pour le service du matin et du midi, ne demande pas de compétences particulières. Le

personnel comprend 2 employés plus un extra. Dispose d'une grande terrasse couverte avec vue mer, le mobilier de

salle et l'équipement en cuisine sont récents. Décoration scandinave etnbsp;Les charges sociales sont réduites en

partie hollandaise. Loyer mensuel:2500$. Etablissement très fréquenté par les étudiants de la fac de médecine à

proximité. Accès plage à pied.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382335/commerce-a_vendre-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Commerce SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 40 m2

Prix : 40000 €

Réf : 1535Jy-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

Un restaurant d'une surface de 40 m² plus terrasse etnbsp;offrant 25 places assises, matériel récent. Idéal à gérer en

couple. CA à développer. A saisir à ce prix  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382334/commerce-a_vendre-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Commerce SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Prix : 66000 €

Réf : 1479EM-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

RESTAURANT SUR LA MARINA EN PLEINE EXPANSION 40 COUVERTS LOYER 1700 EUR A

DEVELLOPERetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382333/commerce-a_vendre-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Commerce SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Prix : 197000 €

Réf : 1202MU-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

 Situé dans le quartier le plus animé de Sint Maarten, restaurant avec décoration très soignée typée asiatique, vendu

entièrement équipé, deck couvert et tables avec vue sur le lagon. Bar et salle intérieure cuisine entièrement équipée,

bureau. Parking réservé pour la clientèle. Très belle opportunité à saisir. etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382331/commerce-a_vendre-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Bureau SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 190000 €

Réf : 1567bru-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

A saisir, murs commerciaux situés à Marigot, activité CHR, actuellement fermé. loyer 1800E provisions comprises

(charges et taxe foncière) superficie commerciale de 100m2 environ, plus une cave et un studio terrasse à rénover à

l'étage. Valeur locative aujourd'hui 550E. Prix de vente de l'ensemble 190000E FAI avec le mobiier du restaurant et

l'équipement de cuisine et une rentabilité annuelle assurée de 10%!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382330/bureau-a_vendre-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Location Bureau SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 700 €/mois

Réf : 1545JYB-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

A louer au centre de Marigot, dans immeuble sécurisé, un bureau de 25 m² avec mobilier. Le loyer inclus l'EDF et l'EAU.

700 E mensuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382329/bureau-location-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Immeuble SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 306 m2

Prix : 490000 €

Réf : 1570bru-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

Situé au nord de l'ile, à vendre un ensemble immobilier sur deux niveaux, composé d'un T2 de 47m2 et de deux T4

d'une superficie de 105m2 et 154,50m2, tous loués à l'année. Vue mer au dernier étage, environnement calme, parking.

Pas de charges de copropriété!Citerne de 165m3 plus eau de ville. Rapport locatif annuel: 7% avec encore une marge

de progression Prix de vente: 490000E FAI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382328/immeuble-a_vendre-saint_martin-971.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382328/immeuble-a_vendre-saint_martin-971.php
http://www.repimmo.com


ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Immeuble SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 1100 m2

Surface terrain : 300 m2

Année de construction : 1998 

Prix : 2090000 €

Réf : 1544JY-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

En plein c?ur de Marigot: Un immeuble, hors copropriété, d'une surface totale de 1100m² décomposé en 7 lots sur 4

étages. Les locataires en place sont des professions libérales et associations, un vaste appartement de 250m² vue mer

est libre de locataire. Le potentiel locatif de l'ensemble atteint 151000E annuels. Un excellent placement.

Renseignements auprès de notre agence REV IMMO.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382327/immeuble-a_vendre-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 240000 €

Réf : 1551em-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

VILLA 3 CHAMBRES - 2 SALLE D'EAU AU SEIN DE LA RESIDENCE CANNELLE A CONCORDIA JOLIE MAISON

AVEC JARDIN PRIVATIF DE 81 M2 SANS VIS A VIS. IDEAL FAMILLE OU INVESTISSEUR PISCINE COLLECTIVE

CE BIEN EST LOUÈ - DISPONIBILITÈ DEC 2023 LOYER 1000 EUR CHARGES COPRO 300 EUR / TRIMESTRE

TAXE FONCIERE 1100 EUR  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382324/maison-a_vendre-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 210 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 480000 €

Réf : 1546MB-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

Jolie villa avec vue magnifique sur Pinel. Deux grandes chambres doubles avec deux salles de bain, une chambre

Studio avec salle de bain. Une grande cuisine Équipé avec une très jolie vue, une piscine plus un jacuzzi. Le tout à

proximité de la plage et Des magasins. Produit très recherché pour la location saisonnière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382323/maison-a_vendre-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 400 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 1270000 €

Réf : 1514MU-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

Situé en partie hollandaise, sans droit de succession, sans taxes sur la plus value en cas de revente, ni taxe foncière,

cette villa est situé à 5 mn de Phillipsburg dans le lotissement privé et sécurisée de Tamarind Hill. 400 m2 habitables au

milieu d'un magnifique jardin avec une très belle piscine. A l'entrée, un très grand parking intérieur, car le jardin est clos.

Cette propriété possède 5 chambres et elle est modulable. Vous pourrez profiter de votre villa en 3 chambres et avoir un

appartement indépendant de 2 chambres, ou la moduler en 4 chambres et avoir un appartement de 1 chambre

totalement indépendant. Cette villa possède une superbe piscine avec des terrasses sur lesquelles vous pourrez profiter

d'une magnifique vue sur l'ile de Saint Barthélemy, ou dîner sur sous sa terrasse couverte. Elle est également protégée

par des volets cyclonique et dotée un générateur et d'une très grande citerne.A l'entrée pour découvrez une belle

cuisine aménagée à droite et un immense salon à gauche. Deux master bedroom avec grand dressing et salle de bain

vous attendent sur chacun des côtés avec la vue mer. Puis vous descendez et découvrez les 3 autres chambres, dont

une est transformée en salle de billard. Vous avez également une autre cuisine et un grand salon. La villa est entourée

d'un très grand jardin. La villa est en parfait état, le revêtement du toit à été refait après Irma. Construction récente en

béton, de très beaux volumes et une charpente antillaise en parfait état également.  Prix uniquement en dollars 1 400

000 USD soit environ 1270000 euros suivant le cours du jour.  Les charges de copropriétés sont de 1600 dollars par

ans pour la sécurité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382322/maison-a_vendre-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1515 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 790000 €

Réf : 1497isa-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs d Almond grove en partie Hollandaise, dans résidence etnbsp;sécurisée 24/24, magnifique etnbsp;vue

mer pour cette Villa de 3 grandes chambres avec sd, dont 2 chambres avec une entrée séparée. A l'étage inferieur: Le

séjour offre un Bel espace de vie sous un toit cathédrale accès direct terrasse, etnbsp;une cuisine équipée, une

chambre +sdb . Une piscine de belle taille entourée de nombreux coins de détente. A l étage du dessous , 2 belles

chambres et leur salle de bain, avec baie vitrée donnant sur terrasse, entrée séparée de la maison principale avec

driveway de parking. Un grand etnbsp;appartement sur le derrière de la maison , pourra servir de rentabilité locative

financière , quelques travaux de rénovation sont a prévoir. le jardin est grand et peut être exploitable pour une extension

de construction , un projet d architecte a été valide par le VROMI. prix uniquement en dollars 790 000 USD soit environ

790000 euros suivant le cours du jour.
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 603000 €

Réf : 1484ISA-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de Bel Air , Partie Hollandaise, etnbsp;très belle vue mer pour cette Villa de 3 grandes chambres avec

sdb. Une immense pièce à vivre, aux ouvertures atypiques et une cuisine équipée, vous accueillent .A l' extérieur, sur

une belle terrasse, la première chambre et sa salle de bain. A l étage du dessous , 2 immenses chambres et leur salle

de bain, avec baie vitrée donnant sur terrasse en teck. Petite piscine , jardin. Portail. Beaucoup de charme et de calme

.Quelques travaux de rénovation sont à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382320
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 425000 €

Réf : 1476mu-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

La villa ainsi que le studio possèdent une vue mer et piscine. Mitoyenne d'un seul côté, la maison est composée d'un

grand séjour avec salon vue mer avec belle cuisine ouverte, d'une salle à manger vue mer, d'une chambre avec

dressing et d'une salle de bain. etnbsp;La terrasse aménagée permet de prendre vos repas dehors, et de bronzer sur

votre transat. Rangements : dans la pièce principale un grand placard aménagé est conçu pour les draps, serviettes,

matériel de ménage, étendoir et vous y trouverez la machine à laver. Dans la chambre, un immense placard accessible

de l'extérieur et de l'intérieur vous offre une large place pour le matériel de plage, tel que planche de surf, ...Le studio

situé au dessus est totalement indépendant. Il est aménagé avec une belle kitchenette, une salle de bain et une très

grande terrasse.La résidence a été entièrement rénovée après Irma, elle possède 2 piscines sur la plage, un cours de

tennis, des jardins arborés, de nombreux parking et est entièrement sécurisée. Elle est proche de tous commerces, à 5

mn de Marigot, et 2 mn des Terres Basses qui propose de nombreuses plages désertes.Ce bien est parfaitement conçu

pour de la location saisonnière et permettra au propriétaire de louer facilement 40 semaines par an, pour un rapport de

12 pct minimum. C'est le type de bien le plus demandé en saisonnier. Ce bien est vendu meublé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382319
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1050 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 760000 €

Réf : 1451ISA-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

Magnifique Villa sur les hauteurs de Diamond Hill, vue splendide sur le lagon de Simpson Bay, Aéroport, et océan, elle

est etnbsp;composée de 4 chambres et 3.5 salle de bains, cuisine ouverte équipée, piscine, grande terrasse ,

rangements, volets anticyclonique, parkings, joli jardin tropical très soigne, villa très bien entretenue. Le grand plus de

cette offre, un appartement de 2 chambres et un studio ,avec leur entrée et parkings séparés, lui confère un confortable

revenu mensuel de plus de 2000 $. Prix uniquement en dollars 897000 USD soit environ 760000E suivant le cours du

jour.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382318
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 680000 €

Réf : 1178MU-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

MAISON INDIVIDUELLE VUE SABA, SITUÉE À PELICAN KEY EN PARTIE HOLLANDAISE. PROCHE DE TOUS

COMMERCES ET À 1 MN DE LA PLAGE AMÉNAGÉE DE KIM SHAH BEACH. CETTE MAISON POSSÈDE UNE

TRÈS JOLIE VUE MER. TERRASSE COUVERTE AVEC SALLE À MANGER ET DECK AMÉNAGÉ AUTOUR DE LA

PISCINE. 3 CHAMBRES AVEC LEUR SDB, UN SÉJOUR ET UNE CUISINE. ELLE EST À RAFRAICHIR AU NIVEAU

DES PEINTURES INTÉRIEURES MAIS EN PARFAIT ÉTAT. AUCUN DÉGAT POUR IRMA. LE TERRAIN EST EN

PLEINE PROPRIÉTÉ. PAS DE CHARGE DANS LE DOMAINE DE PELICAN. TOUS LES COMMERCES SONT À

PROXIMITÉ ET TOUTES LES ACTIVITÉS TOURISTIQUES. CETTE MAISON CONVIENDRAIT PARFAITEMENT

POUR DE LA LOCATION À LA SEMAINE. PRIX UNIQUEMENT EN DOLLARS 680000 USD SOIT ENVIRON 660000

EUROS SUIVANT LE COURS DU JOUR.
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 670000 €

Réf : 1435isa-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

Pointe Pirouette. Au calme dans résidence très calme et sécurisée, cette jolie maison individuelle atypique de 110 m2,

Entourée de bougainvilliers et aux couleurs de la Grèce, etnbsp;elle nous ravie les yeux! celle -ci comprend, RDC : wc,

bureau, cuisine équipée, donnant sur un large salon avec baie vitrée, offrant une grande terrasse couverte, ainsi qu' une

cuisine d ete.Etage:2 très belles chambres, avec de nombreux rangements, ainsi que 2 salles de bain , dont une

équipée d une baignoire en sus de la douche, la master a une terrasse avec vue sur le lagon Piscine privée. Ponton

bateau Prive. Citerne, générateur. Place de parking. Prix uniquement en dollars 799 000 USD soit environ 670000E

suivant le cours du jour.
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 690000 €

Réf : 1352BM-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

Baisse de prix ! Magnifique villa édifiée sur son terrain de 1000m², à Oyster Pond. entrée et toilettes invités, séjour et

salle à manger sur cuisine ouverte et salon. Terrasse et Jacuzzi ainsi que piscine et solarium. 3 chambres dont deux à

l'étage et une en plain pied. Parking 3 places et garage fermé.
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 187 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 485000 €

Réf : 1297MB-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

Oyster pond: Villa pratiquement terminée dans une zone faiblement urbanisée composée principalement de maisons

d'habitation. Vue mer magnifique deux chambres plus deux salles d'eau - Une pièce sécurisée anti cyclone-cuisine

-séjour salon plus terrasse de 24 m2. Dans le prolongement de cette maison la master chambre avec salle de bain -

Dressing -Cuisine- Chambre et terrasse de 15 m2. L'ensemble au sol 183.30m2. Le tout dans un vaste jardin avec

piscine.
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 435 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 400000 €

Réf : 1502ML-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR :A VENDRE VILLA DE 400 M2 DE PLAIN PIED. RAPPORT LOCATIF TRES

INTERRESSANT. A VOIR ABSOLUMENT. Prix exact en dollars : 450 000 $ F.A.I. soit environ 40000 euros suivant le

cours du jour. CETTE PROPRIETE EST POUR LE MOMENT COMPOSEE DE 2 APPARTEMENTS. POSSIBILITE DE

FAIRE 3 APPARTEMENTS AVEC 3 ENTREES SEPAREES AVEC UN RAPPORT IDEAL DE MINIMUM 4000 USD

PAR MOIS SELON AMENAGEMENT.SITUEE EN PARTIE HOLLANDAISE A ALMOND GROVE, CE LOTISSEMENT

EST SECURISE 24H24.La partie hollandaise jouie de nombreux avantages :Pas de plus value à la revente. Pas de

taxes foncière. Frais de notaire de 5,6 pct au lieu de 10,65 en partie française. Très peu de dommage pour Irma.

Charges de 110 usd par moisLease de 550 usd par an.
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 220 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 492000 €

Réf : 1501ML-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

La maison possède son entrée privée, un jardin privé, 3 places de parking et une piscine commune. Par la porte

principale vous pénétrez dans un joli jardin tropical privé sans vis à vis, puis traversez une immense terrasse couverte

avec salon et salle à manger extérieurs. La maison se compose au rez de chaussée d'un très grand salon avec très

belle cuisine ouverte. D'une salle de bain invités et de nombreux rangements. Vous avez également une entrée sur

l'arrière de la maison. A l'étage 2 très grandes chambres avec leur salle de bain dressing et balcons avec petite vue

mer. Située dans un lotissement privé sécurisé 24H/24.La partie hollandaise jouie de nombreux avantages :Pas de plus

value à la revente. Pas de taxes foncière. Frais de notaire de 5,6 pct au lieu de 10,65 en partie française. Pas de frais

de succession. prix uniquement en dollars 556 500 USD soit environ 492000 euros suivant le cours du jour.
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 583000 €

Réf : 1427mu1-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

INVESTISSEMENT : PROFITEZ D UN DOLLAR A 1.20 POUR INVESTIR EN PARTIE HOLLANDAISE.PAS DE PLUS

VALUE A LA REVENTE. PAS DE TAXE FONCIERE. PAS DE DROIT DE SUCCESSION. DES FRAIS DE NOTAIRE A

5,6 AU LIEU DE 10,65 PCT.UNE CLIENTELE AMERICAINE EN LOCATION SAISONNIERE HABITUEE A LA

DESTINATION. UN RETOUR DE 10 PCT ASSURE EN LOCATION SAISONNIERE.NOTRE AGENCE S OCCUPE DE

LA LOCATION SAISONNIERE POUR 5 PCT DU MONTANT DE LA LOCATION AU LIEU DE 25 PCT SI VOUS

PASSEZ PAR UNE UN CONCIERGE. Ce bien située dans le quartier résidentiel le plus touristique de la partie

hollandaise, maison individuelle de 3 chambres et 2 salles de bain fait partie d'une petite copropriété sans aucune

charge.Elle est située à 2 pas de la plage de Kim Sha avec ses bars et restaurants et toutes les activités nautiques

proposée sur l'ile. A 2 pas également d'un casino, d'un supermarché et de toutes activités nocturnes pour les jeunes et

les moins jeunes.Entièrement rénovée après Irma, elle est composée d'une belle terrasse avec une petite vue mer,

d'une cuisine américaine ouverte sur la salle à manger, d'un grand salon, et de 3 chambres et 2 salles de bain. Elle est

vendue non meublée mais la cuisine est équipée. Piscine dans le jardin et place de Parking privée.
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voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382311/maison-a_vendre-saint_martin-971.php

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

Page 30/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382311/maison-a_vendre-saint_martin-971.php
http://www.repimmo.com


ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 550000 €

Réf : 1427mu-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

En partie hollandaise avec ses avantages: Cours du dollars inférieur à l'euro. Pas de taxe foncière. Pas de droits de

succession. Très prisé par les américains en location saisonnière (+ de 80 000 dollars par an de revenus possibles).

Frais de notaires de 5,6 pct seulement.  Située dans un quartier résidentiel sécurisé, à 2 pas de toutes les activités

touristiques : plage, casino, restaurants, bars, supermarché, activités nautiques, cette villa de 2 chambres se trouve

dans une petite co-propriété sans charge de 6 maisons. Entièrement rénovée après Irma etnbsp;dans un style

contemporain, elle est composée au rez de chaussée d'un patio, d'une grand salon avec immense terrasse vue mer,

une cuisine équipée, d'une chambre avec salle de bain, puis à l'étage d'une seconde chambre avec sa salle de bain et

d'une immense mezzanine à garder ouverte ou à fermer pour une 3ème grande chambre. Dans les fondations

possibilité de faire un studio indépendant. Terrain piscinable. Volets roulants anti-cyclonique. Ce bien conviendrait à une

famille également puisque proche des écoles. Villa vendue non meublée.  
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 340 m2

Surface terrain : 633 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 1150000 €

Réf : 1429MU-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEURS : RARE A LA VENTE : Avec les avantages de la partie hollandaise : Dollar inférieur à

l'euro, Pas de Taxe foncières, pas de droit de succession  Situées dans un quartier résidentiel dans la zone la plus

touristique de la partie hollandaise, 2 villas avec petites vue mer construites sur 2 lots distincts, dans une petite

co-propriété sans charges et parking privé et piscine pour les 2 villas.  La 1ère villa est construite de plain pieds, avec

terrasse vue mer, grand salon, salle à manger, et 3 chambres avec salle de bain, piscine. La seconde villa est construite

sur 2 étages, de style contemporain. Au rez de chaussée, un patio, une cuisine, un immense salon avec un grande

terrasse vue mer, une grand chambre et sa salle de bain. A l'étage une seconde chambre + salle de bain et une grande

mezzanine qui peut servir de 3ème chambre. Dans les fondations possibilités d'un studio indépendant. Volets roulants.

A 2 mn à pieds de la plage de Kim Sha Beach, avec toutes les activités touristiques à moins de 1 mn à pied : casino,

restaurants, supermarché, toutes les activités nautiques possibles sur l'ile. Possibilité de faire un chiffre d'affaires de

plus de 160 000 dollars par an.    
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Location Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2000 €/mois

Réf : 1559bru2-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

A Pelican, quartier résidentiel de Simpson bay, a louer un T2 de standing en duplex de plus de 100m2, entièrement

meublé. comprenant une entrée, cuisine américaine, buanderie, grand séjour donnant sur la terrasse. A l'étage,

chambre avec lit king size donnant également sur une terrasse avec vue mer, dressing, salle d'eau. Jardin arboré ,

piscine commune. Place de parking. Résidence exclusive et sécurisé. Loyer: 2000E / 2000$

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382308
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 76000 €

Réf : 1553JY-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

MARINA ROYALE: Avec sa terrasse au dessus des bateaux, studio meublé comprenant entrée, cuisine, salle de bain,

coin chambre et terrasse sur la marina.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382305/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Location Bureau SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 550 €/mois

Réf : 1537bru-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

A louer local professionnel sur deux niveaux, situé à Marigot au 1er étage d'une résidence sécurisée. Pièce principale

meublé avec bureau, fauteuils plus un sanitaire. A l'étage, possibilité d'aménager un second bureau en plus d'une pièce

de stockage. Loyer: 550E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382304/bureau-location-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 2 salles de bains

Prix : 210047 €

Réf : 1531JY-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

Bellevue: Conçue comme une maison sur le toit avec une terrasse de 70 m² vue mer, appartement duplex au dernier

étage de 60m² comprenant au premier niveau séjour cuisine ouvert sur terrasse, salle de bain WC, à l'étage, une vaste

chambre avec sa salle de bain. La résidence Les portes de st Martin est sécurisée, elle st située à Bellevue proche de

tous commerces et de la partie hollandaise. place de parking privative sécurisée à l'intérieur de la copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382302/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 100000 €

Réf : 1528bru-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

A Cole Bay, en partie hollandaise, proche de la frontière, à vendre en rez-de-chaussée surélevé, un appartement

meublé d'une chambre entièrement rénové, comprenant une cuisine américaine, salon, chambre, salle d'eau, terrasse

privative. Ravalement de façade récent, grand parking, résidence gardiennée 24h/24. quartier très calme. A noter les

avantages fiscaux coté hollandais: pas de taxe foncière, pas de taxe d'habitation, pas de plus-value, pas de droits de

succession. Bon investissement locatif Prix de vente: 110000$ soit 100000E selon le cours du jour

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382301/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235000 €

Réf : 1523JY-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

Une exclusivité REV IMMO, un appartement avec vue mer, en duplex comprenant au premier niveau, une chambre

parentale avec sa salle de bain, séjour, cuisine, à l'étage une petite chambre d'enfants. L'appartement sera refait à

neuf.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382300/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 117000 €

Réf : 1521JY-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE A Marigot: Studio avec terrasse résidence la frégate, vue sur mer et Anguilla.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382298/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128000 €

Réf : 1520JY-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

Avec vue mer et Anguilla, studio refait a neuf, terrasse, etnbsp;entièrement meublé et équipé, au centre de Marigot

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382297/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 107000 €

Réf : 1519JY-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

Une exclusivité REV IMMO: Studio meublé au grand st Martin, proche de Marigot dans résidence rénovée et sécurisée.

surface d'environ 40 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382296/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 165000 €

Réf : 1512ISA-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

Au rdc d une résidence sécurisée et très bien entretenue, etnbsp;a proximité de la piscine et du lagon, etnbsp;ce

charmant studio d' angle de 28m2 , est bien agencé, etnbsp;un espace chambre, etnbsp;une sdb, wc indépendant,

salon, coin repos ou chambre d enfant, il etnbsp;bénéficie en plus etnbsp;d' une terrasse etnbsp;de 20m2 avec

etnbsp;cuisine, etnbsp;cet espace est fermé par etnbsp;des volets roulants anticyclonique et moustiquaires. Idéal pour

la location saisonnière, etnbsp;ou couple avec un enfant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382295/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 345000 €

Réf : 1512mu-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

MT VERNON VUE MER A SAISIR LOT DE 2 STUDIOS COTE A COTE VUE MER DANS RESIDENCE SUR LA

PLAGE Dans résidence rénovée sur la plage d'Orient Bay, 2 studios avec terrasse et très belle vue mer loués

actuellement en mensuel.2 Studios de 39 m2 avec magnifiques terrasses vue mer de 9 m2 situés au 1er étage.2

Cuisines aménagées, 2 literies, 2 canapés, 2 mobilier de terrasse extérieur, TV, électroménager... tout est neuf. La

rénovation des appartements : carrelages, douches, menuiserie aluminium etc, datent de seulement quelques mois.

Belle opportunité pour une rentabilité actuelle de pratiquement 30 000 euros bruts par an. Une porte communicante

avec isolation phonique a été placée entre les deux appartements pour permettre si besoin une location saisonnière

avec famille ou amis, ou une autre destination pour l'appartement. Charges 900 euros par trimestre. Taxes foncière

1100 euros par an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382294/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 415000 €

Réf : 1243mu-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

Située à RED POND dans une lotissement privé, cette résidence vous propose en pré construction ou non des

appartements d'environ 110 m2 avec une vue mer extraordinaire sur Saint Barthélémy. Ce domaine possède également

une plage à l'abri des regards, que vous pourrez considérer comme votre plage privée. Le lotissement est sécurisé, de

standing haut de gamme avec des villas luxueuses en voisinage. Les appartements de 2 chambres avec dressing et

salle de bain, sont vendus avec un échelonnement de paiement sur les immeubles non construits, où en totalité pour les

lots déjà habitables. La vue mer est visible des deux chambres de la cuisine et du salon. Une grande terrasse vient

entourer votre habitat et vous permettra de prendre le soleil ou de diner avec vos amis. Une piscine, un sun deck et des

jardins sont également à votre disposition ainsi qu'un parking privé et un endroit réservé à chaque appartement vous

permettant de garder des objets encombrants. La résidence est doté d'un générateur. Le promoteur a voulu également

calculer au plus juste les charges d'entretien qui sont extrêmement raisonnables. Investissement parfait pour venir en

vacances, pour louer en saisonnier, ou pour y habiter. PRIX uniquement en dollars 475000 USD soit environ

etnbsp;415000 euros suivant le cours du jour.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382293/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 372000 €

Réf : 1453isa-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

Un choix de 20 Appartements en Pre-Construction a vendre sur plan, dans le secteur de St John Estate en partie

hollandaise. dans un environnement calme et de qualité, proche de toutes commodités, cette résidence de etnbsp;5

unités de 4 appartements chacun , comprenant 3 chambres et 3 ,5 Salle de bains , terrasses, etnbsp;cuisine

etnbsp;équipée, , chaque appartement aura 2 parking en sous-sol, plus un parking invite en extérieur. Prix uniquement

en dollars 439 000 USD soit environ 372000 euros suivant le cours du jour.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382292/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 330000 €

Réf : 1371ML-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

A SAISIR DEUX STUDIOS CONSTITUANT UN EXCELLENT PRODUIT POUR LA LOCATION SAISONNIERE;

COMPOSES CHACUN DE D'UNE PIECE à VIVRE ET D'UNE MEZZANINE ILS BENEFICIENT D'UN EMPLACEMENT

RESIDENTIEL DANS RESIDENCE SECURISEE AVEC PARKING ET PISCINE. RESTAURANT, PLAGE,

BOUTIQUES,BARS ET CASINO A PROXIMITE. Prix uniquement en dollars 370000 USD soit environ 330000 euros

suivant le cours du jour.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382291/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 176000 €

Réf : 1350ML-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

REV'IMMO Baie Orientale (0590778605) vous propose: : appartement de 65 m². Cet appartement de 3 pièces est

disposé comme suit : deux chambres et deux salles de bains. À dix minutes : établissements scolaires. Son prix de

vente est de 176 000 E (honoraires inclus de 10 % à la charge de l'acquéreur).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382290/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 220000 €

Réf : 1349ML-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

Bel appartement, 2 chambres situé au deuxième étage d'une résidence en plein Marigot à proximité de tous

commerces, écoles et administrations. Vue exceptionnelle sur la marina , le fort Louis, la belle créole et Simpson bay. a

voir absolument.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382289/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Location Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2300 €/mois

Réf : pqqr-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

Location d'un appartement meublé et équipé de 2 chambresetnbsp;etnbsp;avec superbe vue mer dans résidence très

prisée avec piscineetnbsp;et gardiennage. La résidence est située à MAHO, haut lieuetnbsp;touristique et animé de Sint

Maarten avec tous commerces,etnbsp;casino, restaurants au pied de la copropriété.Le loyer est en dollars 2500 USD

soit environ 2300 euros.etnbsp; 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382288/appartement-location-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Vente Commerce SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 70 m2

Prix : 34000 €

Réf : 1510BRU-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

a vendre à Marigot une belle boutique de pret-a-porter féminin de 70m2, située en angle disposant de quatre grandes

vitrines équipées de volets roulants, très bon emplacement, agencement récent, loyer 2000E, bail tous commerces sauf

restauration. etnbsp; etnbsp;Prix de vente: 34000E stock comprisetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14283244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14283244/commerce-a_vendre-saint_martin-971.php
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ALLIANCE IMMO SXM

 7 rue du Général de Gaulle
97150 Saint-Martin
Tel : 06.90.53.60.75
E-Mail : alliancesxm@live.fr

Location Immeuble SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 220 m2

Prix : 3000 €/mois

Réf : 1507bru-ALLIANCESXM - 

Description détaillée : 

A louer à Marigot local professionnel de 220m2 sur deux niveaux etnbsp;avec une partie atelier situé en

rez-de-chaussée et un espace bureaux etnbsp;entièrement climatisé disponible à l'étage. toutes les ouvertures sont

équipées de volet roulant, le batiment est en bon état, etnbsp;grand parking. Loyer: 3000E, etnbsp;Bail 3X6X9 offert

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14249011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14249011/immeuble-location-saint_martin-971.php
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