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AGENCE TROPIC IMMO

 15 RUE DU GENERAL DE GAULLE
97150 SAINT-MARTIN
Tel : 06.90.40.46.46
Fax : 05.90.29.24.63
Siret : 47894314500019
E-Mail : isabelle@atisxm.com

Location Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Chambres : 3 chambres

Charges : 40 €

Prix : 1370 €/mois

Réf : 692 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons à la location un appartement de type 4 en très bon état sur le secteur de Bellevue. L'appartement

se situe dans une résence sécurisée. Il dispose de trois belles chambres, d'une grande pièce à vivre ouverte sur une

cuisine aménagée. L'appartement est loué avec une place de parking au sein de la résidence.  Disponible dès

maintenant, contactez nous pour faire une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161521/appartement-location-saint_martin-971.php
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AGENCE TROPIC IMMO

 15 RUE DU GENERAL DE GAULLE
97150 SAINT-MARTIN
Tel : 06.90.40.46.46
Fax : 05.90.29.24.63
Siret : 47894314500019
E-Mail : isabelle@atisxm.com

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 191 €

Prix : 136000 € FAI

Réf : 691 - 

Description détaillée : 

 Secteur Mont Vernon sur le plage de la Baie Orientale, studio dans résidence avec piscine, situé au 1er étage. Il est

vendu avec le locataire en place qui bénéficie d'un bail meublé depuis le 10/03/2022 qui s'est renouvelé pour une année

de plus soit jusqu'au 11/03/2024. Loyer : 600 euros par mois, locataire à jour de loyers. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120481/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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AGENCE TROPIC IMMO

 15 RUE DU GENERAL DE GAULLE
97150 SAINT-MARTIN
Tel : 06.90.40.46.46
Fax : 05.90.29.24.63
Siret : 47894314500019
E-Mail : isabelle@atisxm.com

Location Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 1150 €/mois

Réf : 690 - 

Description détaillée : 

 Notre agence vous propose à la location un grand T2 situé en plein coeur de Marigot. Cet appartement d'une belle

surface de 66m² a été entièrement refait cette année. Il se situe au dernièr étage d'une coporpriété entièrement refaite. Il

dispose d'un séjour, d'une chambre, d'une grande salle d'eau avec WC et d'une cuisine. L'atout de cet appartement est

sa terrasse d'une surface de 80m² qui permettra au locataire profiter d'un grand espace extérieur en plein centre ville,

avec vue panoramique sur le fort de Saint Martin et la mer. L'appartement est disponible immédiatement, contactez

nous rapidement pour les visites.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078297/appartement-location-saint_martin-971.php
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AGENCE TROPIC IMMO

 15 RUE DU GENERAL DE GAULLE
97150 SAINT-MARTIN
Tel : 06.90.40.46.46
Fax : 05.90.29.24.63
Siret : 47894314500019
E-Mail : isabelle@atisxm.com

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 162000 € FAI

Réf : 687 - 

Description détaillée : 

 SOUS COMPROMIS DE VENTE .Dans résidence sécurisée avec ascenseur et piscine, studio situé au 1er étage avec

vue sur le front de mer de Marigot. Il est vendu avec la locataire en place depuis mars 2018, bail meublé qui s'est

renouvelé jusqu'en mars 2024. Loyer de 750 euros par mois, locataire soigneuse et à jour de tous ses loyers. A SAISIR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032340/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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AGENCE TROPIC IMMO

 15 RUE DU GENERAL DE GAULLE
97150 SAINT-MARTIN
Tel : 06.90.40.46.46
Fax : 05.90.29.24.63
Siret : 47894314500019
E-Mail : isabelle@atisxm.com

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 271 €

Prix : 385000 € FAI

Réf : 684 - 

Description détaillée : 

 Dans résidence sécurisée à Cul-de-Sac à 2 pas de l'embarcadère de l'îlet Pinel cosy appartement de 2 chambres de 66

m² avec terrasse d'angle face à la mer. A VISITER ABSOLUMENT VOUS SEREZ SEDUITS. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970841/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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AGENCE TROPIC IMMO

 15 RUE DU GENERAL DE GAULLE
97150 SAINT-MARTIN
Tel : 06.90.40.46.46
Fax : 05.90.29.24.63
Siret : 47894314500019
E-Mail : isabelle@atisxm.com

Location Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 150 €

Prix : 1750 €/mois

Réf : 682 - 

Description détaillée : 

 Notre agence vous propose à la location à l'année ce grand T3 très lumineux d'une surface de 87m², loué entièrement

meublé. L'appartement dispose d'une cuisine aménagée et équipée : Grand ilot central, hotte suspendue, frigo

américain plaques et nombreux rangements. Les deux chambres disposent de leur propre balcon. La salle d'eau a été

entièrement refaite lors des travaux avec des matériaux de qualité et avec gout. Le salon dispose d'un coin salle à

manger. L'appartement se situe dans une résidence proche de Marigot, avec piscine, accès direct à la plage et espaces

verts entretenus. Libre à partir du 15 Avril, mais à visiter dès à présent ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966483/appartement-location-saint_martin-971.php
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AGENCE TROPIC IMMO

 15 RUE DU GENERAL DE GAULLE
97150 SAINT-MARTIN
Tel : 06.90.40.46.46
Fax : 05.90.29.24.63
Siret : 47894314500019
E-Mail : isabelle@atisxm.com

Vente Commerce SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Réf : 681 - 

Description détaillée : 

 Dans le centre ville de Marigot avec accès tout proche de la rue principale, Rue du Général de Gaulle, murs de

boutique à vendre libres de tout occupant. Montant du dernier loyer 1 500 euros. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15939968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939968/commerce-a_vendre-saint_martin-971.php
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AGENCE TROPIC IMMO

 15 RUE DU GENERAL DE GAULLE
97150 SAINT-MARTIN
Tel : 06.90.40.46.46
Fax : 05.90.29.24.63
Siret : 47894314500019
E-Mail : isabelle@atisxm.com

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2004 

Charges : 106 €

Prix : 194000 € FAI

Réf : 680 - 

Description détaillée : 

 SOUS COMPROMIS DE VENTE.Secteur de la Baie Nettlé, proche Marigot et de la plage de Baie Rouge, dans

résidence côté lagon, bel appartement composé d'une cuisine ouverte sur séjour, terrasse vue mer, chambre climatisée,

salle d'eau avec wc. En excellent état. A VOIR ABSOLUMENT. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15939967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939967/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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AGENCE TROPIC IMMO

 15 RUE DU GENERAL DE GAULLE
97150 SAINT-MARTIN
Tel : 06.90.40.46.46
Fax : 05.90.29.24.63
Siret : 47894314500019
E-Mail : isabelle@atisxm.com

Vente Commerce SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Réf : 679 - 

Description détaillée : 

OFFRE EN COURS.   En centre-ville de MARIGOT, dans la rue amenant sur Bellevue, local de 33 m² avec sanitaires,

vitrine et volet roulant. Si vous êtes intéressé pour un achat en investissement locatif, nous avons des locataires en

attente de location à 700 euros de loyer par mois.. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931658/commerce-a_vendre-saint_martin-971.php
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AGENCE TROPIC IMMO

 15 RUE DU GENERAL DE GAULLE
97150 SAINT-MARTIN
Tel : 06.90.40.46.46
Fax : 05.90.29.24.63
Siret : 47894314500019
E-Mail : isabelle@atisxm.com

Vente Commerce SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Réf : 674 - 

Description détaillée : 

Situé au 1er étage, le local d'une superficie de 74 m² dispose d'une entrée ouverte sur la salle d'attente et des WC, La

salle d'attente dessert 3 bureaux spacieux , indépendants, climatisés. Un des bureaux bénéficie en plus de deux

cabines indépendantes. Ce local est idéal pour une profession libérale.Ce local sera libre à partir du : 18 Avril 2023.

Merci de contacter Emmanuelle au : 0690 22 44 88. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793298/commerce-a_vendre-saint_martin-971.php
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AGENCE TROPIC IMMO

 15 RUE DU GENERAL DE GAULLE
97150 SAINT-MARTIN
Tel : 06.90.40.46.46
Fax : 05.90.29.24.63
Siret : 47894314500019
E-Mail : isabelle@atisxm.com

Location Immeuble SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Prix : 2500 €/mois

Réf : 662 - 

Description détaillée : 

 Spécial Artisan ou Dépot , local composé de 100 m2 de plein pied + 50 m2 de mezzanine, et 50 m2 de bureau. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763439/immeuble-location-saint_martin-971.php
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AGENCE TROPIC IMMO

 15 RUE DU GENERAL DE GAULLE
97150 SAINT-MARTIN
Tel : 06.90.40.46.46
Fax : 05.90.29.24.63
Siret : 47894314500019
E-Mail : isabelle@atisxm.com

Vente Maison SAINT-MARTIN Terres Basses ( Guadeloupe - 971 )

Chambres : 8 chambres

Charges : 3000 €

Prix : 4725000 € FAI

Réf : 111 - 

Description détaillée : 

Lotissement des Terres Basses, à 150 m de la plage de Baie aux Prunes, magnifique villa de prestige, de style

méridionnal. Elle est composée de 5 chambres, chacune avec terrasse, dressing,salle d'eau avec WC. Le living room

très spacieux terrasse couverte donnant sur une grande piscine, deck, gazebo avec vue panoramique, salle de gym, le

tout sur une propriété de 10 005 m² entièrement cloturée. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15746487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15746487/maison-a_vendre-saint_martin-971.php

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

Page 13/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15746487/maison-a_vendre-saint_martin-971.php
http://www.repimmo.com


AGENCE TROPIC IMMO

 15 RUE DU GENERAL DE GAULLE
97150 SAINT-MARTIN
Tel : 06.90.40.46.46
Fax : 05.90.29.24.63
Siret : 47894314500019
E-Mail : isabelle@atisxm.com

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Chambres : 3 chambres

Charges : 200 €

Prix : 495000 € FAI

Réf : 667 - 

Description détaillée : 

Bel appartement vue sur les plages de la Baie Orientale de 110 m² avec grande terrasse couverte, Accès direct à la

piscine commune, composé de 3 chambres , 3 salles d'eau, double séjour, COUP DE COEUR ASSURE ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591606/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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AGENCE TROPIC IMMO

 15 RUE DU GENERAL DE GAULLE
97150 SAINT-MARTIN
Tel : 06.90.40.46.46
Fax : 05.90.29.24.63
Siret : 47894314500019
E-Mail : isabelle@atisxm.com

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 43 €

Prix : 65000 € FAI

Réf : 659 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS DE VENTE. Secteur Concordia proche de toutes commodités, studio à vendre avec locataire en

place jusqu'en novembre 2024, loyer 405 euros par mois. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210128/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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AGENCE TROPIC IMMO

 15 RUE DU GENERAL DE GAULLE
97150 SAINT-MARTIN
Tel : 06.90.40.46.46
Fax : 05.90.29.24.63
Siret : 47894314500019
E-Mail : isabelle@atisxm.com

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 115 €

Prix : 162000 € FAI

Réf : 657 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS DE VENTE. Secteur Bellevue, situé au premier étage, appartement de 70 m² composé d'une

cuisine ouverte sur séjour, salle d'eau-wc, 2 chambres. appartement à rénover. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15061633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15061633/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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AGENCE TROPIC IMMO

 15 RUE DU GENERAL DE GAULLE
97150 SAINT-MARTIN
Tel : 06.90.40.46.46
Fax : 05.90.29.24.63
Siret : 47894314500019
E-Mail : isabelle@atisxm.com

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Chambres : 3 chambres

Charges : 250 €

Prix : 450000 € FAI

Réf : 471 - 

Description détaillée : 

 ALMOND GROVE, lotissement en partie hollandaise de l'île, à 2 pas de MARIGOT, très bel appartement de 180 m²

avec terrasse très agréable de 50 m², très moderne sur 2 niveaux tout meublé et équipé tout confort. 3 chambres avec

chacune sa sallle d'eau-wc, cuisine ouverte sur séjour, cellier, terrasse, places de parking. Copropriété avec piscine

collective. Prix en us dollars 540 000 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14599315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14599315/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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AGENCE TROPIC IMMO

 15 RUE DU GENERAL DE GAULLE
97150 SAINT-MARTIN
Tel : 06.90.40.46.46
Fax : 05.90.29.24.63
Siret : 47894314500019
E-Mail : isabelle@atisxm.com

Vente Maison SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Chambres : 3 chambres

Charges : 208 €

Prix : 1060000 € FAI

Réf : 637 - 

Description détaillée : 

 En partie hollandaise de l'île, dans lotissement sécurisé 24/24, villa située en bordure du lagon avec son ponton et lift

privés. 150 m² habitables entièrement climatisés composés de 3 chambres, 3 salles d'eau-wc, cuisine équipée ouvert

sur séjour. Piscine entourée d'un deck face au lagon de Simpson Bay. Carrelage en travertin et matériaux récents de

qualité !    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14321198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14321198/maison-a_vendre-saint_martin-971.php
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AGENCE TROPIC IMMO

 15 RUE DU GENERAL DE GAULLE
97150 SAINT-MARTIN
Tel : 06.90.40.46.46
Fax : 05.90.29.24.63
Siret : 47894314500019
E-Mail : isabelle@atisxm.com

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 80 €

Prix : 168000 € FAI

Réf : 631 - 

Description détaillée : 

Dans résidence avec piscine, studio en excellent état loué actuellement en location saisonnière. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14244749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14244749/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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AGENCE TROPIC IMMO

 15 RUE DU GENERAL DE GAULLE
97150 SAINT-MARTIN
Tel : 06.90.40.46.46
Fax : 05.90.29.24.63
Siret : 47894314500019
E-Mail : isabelle@atisxm.com

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface séjour : 171 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 730 €

Prix : 775000 € FAI

Réf : 625 - 

Description détaillée : 

 Magnifique appartement de plus de 360m2 sur la marina de Porto Cupecoy en rez-de-jardin. Cet appartment dispose

de grands volumes, très lumineux, 3 chambres, 2,5 salles de bain, dressing, cuisine américaine équipée , buanderie,

très grande terrasse donnant sur petit jardin privatif. L'appartement est vendu non meublé. Idéalement situé dans la

prestigieuse résidence de Porto Cupecoy, avec sa marina, restaurants, bars, casino, supermarché, immense piscine,

salle de sport, parkings. A distance à pied de la plage de Cupecoy, et à proximité des Terres Basses, Mullet Bay, le golf,

Maho, Mullet Bay .... Idéal pour un pied à terre ou investissement , peut être loué en long terme ou locations

saisonnières. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14002613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14002613/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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AGENCE TROPIC IMMO

 15 RUE DU GENERAL DE GAULLE
97150 SAINT-MARTIN
Tel : 06.90.40.46.46
Fax : 05.90.29.24.63
Siret : 47894314500019
E-Mail : isabelle@atisxm.com

Vente Terrain SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Prix : 735000 € FAI

Réf : 597 - 

Description détaillée : 

 Superbe terrain sur la péninsule des Terres Basses, superficie 1 Ha , vendu avec projet de construction d'une villa vue

mer , surface de plancher autorisée de 1000 m² sur une emprise au sol autorisée de 1500 m², possibilité de faire 2

entrées sur la propriété. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13613451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13613451/terrain-a_vendre-saint_martin-971.php
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AGENCE TROPIC IMMO

 15 RUE DU GENERAL DE GAULLE
97150 SAINT-MARTIN
Tel : 06.90.40.46.46
Fax : 05.90.29.24.63
Siret : 47894314500019
E-Mail : isabelle@atisxm.com

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 210 €

Prix : 183600 € FAI

Réf : 581 - 

Description détaillée : 

Centre ville de MARIGOT, dans résidence sécurisée au 2ème étage, appartement de 105 m² style loft répartis sur 2

niveaux. Partie jour d'environ 50 m² et à l'étage possibilité de faire 2 chambres avec 2 salles d'au-wc et dressing. Merci

de contacter Didier au : 0690571391. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13468890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13468890/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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AGENCE TROPIC IMMO

 15 RUE DU GENERAL DE GAULLE
97150 SAINT-MARTIN
Tel : 06.90.40.46.46
Fax : 05.90.29.24.63
Siret : 47894314500019
E-Mail : isabelle@atisxm.com

Vente Maison SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Chambres : 3 chambres

Charges : 65 €

Prix : 890000 € FAI

Réf : 431 - 

Description détaillée : 

Villa contemporaine de 350 m² sur une parcelle de terrain 890 m².Rénovation totale , elle bénéficie d'un très grand

séjour avec cuisine américaine, master chambre avec sa salle d'eau / dressing et sa terrasse privative. A l'étage, 2

chambres avec chacune sa salle d'eau et son dressing.Très grande terrasse avec piscine, citerne, 2 places de parking

extérieur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10346333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10346333/maison-a_vendre-saint_martin-971.php
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