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CORALITA PATRIMOINE

 6, rue des Cottonniers Hope Estate
97150 Saint-Martin
Tel : 05.90.29.27.41
E-Mail : immobilier@coralita.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2004 

Prix : 288000 €

Réf : VA2296-CORALITA - 

Description détaillée : 

Au coeur de la Baie Orientale, dans une résidence très recherchée, à deux pas des plages, proche de toutes

commodités, vente d'un appartement T2 en RDC, avec locataire jusqu'en juillet 2025, loyer 920 euros + 75 euros de

charges locatives, cet appartement dispose d'un belle pièce à vivre de 22 M2, chambre séparée de 13 M2, avec salle

d'eau et WC indépendant, le tout en RDC, belle terrasse donnant sur le jardin, d'une surface de 12 M2, à rajouter un

petit jardinet à usage privatif de 28 m2  EXCLUSIVITE CORALITA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467442/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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CORALITA PATRIMOINE

 6, rue des Cottonniers Hope Estate
97150 Saint-Martin
Tel : 05.90.29.27.41
E-Mail : immobilier@coralita.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 245000 €

Réf : VA2295-CORALITA - 

Description détaillée : 

MONT VERNON 1- particulièrement bien placée, cette suite à rénover en totalité offre une vue panoramique sur toute la

baie orientale, belle terrasse ouverte- un appartement offrant une belle surface habitable- belles perspectives de locatif

saisonnier pour cet appartement qui coche toutes les cases d'une rentabilité locative très intéressante- la plage, la

piscine, la vue  Exclusivité CORALITA- à voir vite   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426769/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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CORALITA PATRIMOINE

 6, rue des Cottonniers Hope Estate
97150 Saint-Martin
Tel : 05.90.29.27.41
E-Mail : immobilier@coralita.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 450000 €

Réf : VM352-CORALITA - 

Description détaillée : 

Oyster Pond, à l'entrée du port, bénéficiant d'une superbe vue, et dans un ensemble immobilier de 7 maisons, vente

d'une villa mitoyenne, avec salon séjour, deux chambres, un bureau en mezzanine, cuisine américaine, une salle de

bains, deux wc dont un indépendant, belle luminosité, terrasse agréable et ventilée, donnant sur charmante piscine,

petit jardin d'agrément    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417475/maison-a_vendre-saint_martin-971.php
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CORALITA PATRIMOINE

 6, rue des Cottonniers Hope Estate
97150 Saint-Martin
Tel : 05.90.29.27.41
E-Mail : immobilier@coralita.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 450000 €

Réf : VM368-CORALITA - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE CORALITA :Sur les hauteurs de Concordia, dans un endroit très calme et sécurisé, implantée dans une

copropriété de 4 villas, vente d'une jolie et très agréable maison sur un étage, avec etnbsp;un salon séjour lumineux et

spacieux, cuisine ouverte avec ilot central, neuve et très fonctionnelle, un petite chambre attenante et sa salle de

douche, un wc séparé, complètent ce RDJ, donnant sur une belle terrasse avec piscine, à l'étage trois chambres et

deux salle d'eau ouvrant sur jolie terrasse devant les trois chambres, etnbsp;finissent ce descriptif de l'habitation. Pour

le reste, cette maison offre deux garages, un ouvert et un fermé environ 50 M26 MAISON VENDUE LIBRE DE TOUTE

OCCUPATION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374250/maison-a_vendre-saint_martin-971.php
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CORALITA PATRIMOINE

 6, rue des Cottonniers Hope Estate
97150 Saint-Martin
Tel : 05.90.29.27.41
E-Mail : immobilier@coralita.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1989 

Prix : 144000 €

Réf : VA2293-CORALITA - 

Description détaillée : 

Mont Vernon 1, vente à l'étage, d'un charmant studio, entièrement équipé, avec cuisine équipée et aménagée, petit

électro ménager, une salle d'eau avec douche et wc, meubles et machine à laver le linge, un coin nuit avec lit, et

chevets, séjour avec canapé et TV, une terrasse avec vue dégagée complète cet ensemble, parfait pour pied à terre, où

rentabilité locative

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374249/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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CORALITA PATRIMOINE

 6, rue des Cottonniers Hope Estate
97150 Saint-Martin
Tel : 05.90.29.27.41
E-Mail : immobilier@coralita.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2001 

Prix : 315000 €

Réf : VA2210-CORALITA - 

Description détaillée : 

Grand Case, dans petite résidence de standing, sur la plage, vente d'un très agréable T2, en excellent étant,

entièrement meublé et équipé, parfait pour pied à terre, première acquisition où rentabilité locative, vue imprenable sur

toute la baie de GRAND CASE A Visiter vite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13757818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13757818/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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CORALITA PATRIMOINE

 6, rue des Cottonniers Hope Estate
97150 Saint-Martin
Tel : 05.90.29.27.41
E-Mail : immobilier@coralita.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1989 

Prix : 127000 €

Réf : VA2196-CORALITA - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - INTÉRIEUR EN BON ÉTATEn vente : découvrez cet appartement T2 de 35M2, à Saint-Martin (97150).

Le T2, avec vue sur jardin, est orienté au nord-ouest. Il est aménagé comme suit : une pièce à vivre, une chambre, une

cuisine aménagée et équipée et une salle d'eau. il est vendu non meubléCet appartement bénéficie également d'une

terrasse (8m2) et d'un jardinet (5 m2), des espaces détente bienvenus.Ce T2 se situe dans une résidence des années

90 - L'intérieur de l'appartement est en bon état. Ce bien est mis en vente avec une place de parking- Résidence

entièrement rénovée post IRMA-Cet appartement T2 est à vendre pour la somme de 127 000 E (honoraires à la charge

du vendeur). C'est un logement en copropriété. Actuellement loué 800 euros/moisEnvie d'en savoir plus sur cet

appartement à vendre ? Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13349928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13349928/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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CORALITA PATRIMOINE

 6, rue des Cottonniers Hope Estate
97150 Saint-Martin
Tel : 05.90.29.27.41
E-Mail : immobilier@coralita.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1985 

Prix : 127200 €

Réf : VA2194-CORALITA - 

Description détaillée : 

Centre Marigot, en bord de Marina, à l'étage, vente d'un appartement T2, entièrement meublé, avec pièce à vivre, belle

cuisine aménagée, avec vue mer imprenable, terrasse de 9m2, une chambre séparée, salle d'eau, un wc indépendant 

parfait pour premier investissement où rentabilité locative à voir vite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13335870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13335870/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
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CORALITA PATRIMOINE

 6, rue des Cottonniers Hope Estate
97150 Saint-Martin
Tel : 05.90.29.27.41
E-Mail : immobilier@coralita.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1996 

Prix : 650000 €

Réf : VM454-CORALITA - 

Description détaillée : 

Oyster Pond, sur les hauteurs, bénéficiant d'une vue à 180° sur l'océan, belle villa entièrement rénovée, avec vaste

séjour ouvrant sur toute la baie, cuisine américaine neuve aménagée et équipée, wc visiteur, chambre master et sa

salle de bain, belle douche, wc, terrasse panoramique desservant l'ensemble, à l'étage deux chambres et salle d'eau

avec wc, une agréable piscine complète ce descriptif, etnbsp; en rdc de cette villa un T2 de 36 m2, et sa grande

terrasse avec valeur locative de 1000 euros, grand etnbsp;garage de 30M2 Terrain de 1000 M2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13078698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13078698/maison-a_vendre-saint_martin-971.php
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CORALITA PATRIMOINE

 6, rue des Cottonniers Hope Estate
97150 Saint-Martin
Tel : 05.90.29.27.41
E-Mail : immobilier@coralita.fr

Location Maison SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 4500 m2

Surface séjour : 100 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 5600 €/mois

Réf : LM451-CORALITA - 

Description détaillée : 

Galisbay, dans lotissement résidentiel, location d'une grande et belle villa, avec vue magnifique sur toute la baie de

Marigot, terrasse très agréable, vaste et ventilée, piscine attenante, salon séjour vaste avec cuisine américaine, ilôt

central, deux chambres en rdc, et deux salles d'eau, à l'étage, 4 belles chambres, et deux salles d'eau, un bureau

complète l'ensemble   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13037711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13037711/maison-location-saint_martin-971.php
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CORALITA PATRIMOINE

 6, rue des Cottonniers Hope Estate
97150 Saint-Martin
Tel : 05.90.29.27.41
E-Mail : immobilier@coralita.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1600 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 595000 €

Réf : VM446-CORALITA - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs d'Oyster Pond bénéficiant d'une belle vue, située dans un lotissement très calme et sécurisé, vente

d'une belle et grande villa familiale de 200 M2. Grande pièce à vivre donnant sur grande terrasse avec piscine, cuisine

séparée équipée et aménagée, une buanderie avec lavabo, grande chambre master, à l'étage une très belle chambre

de 30 M2 avec salle d'eau spacieuse et luxueuse, une autre chambre transformée en bureau et une autre en dressing,

le tout desservi par une terrasse grande et aéré

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13010766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13010766/maison-a_vendre-saint_martin-971.php
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CORALITA PATRIMOINE

 6, rue des Cottonniers Hope Estate
97150 Saint-Martin
Tel : 05.90.29.27.41
E-Mail : immobilier@coralita.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 982 m2

Surface séjour : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 895000 €

Réf : VM434-CORALITA - 

Description détaillée : 

Terrasses de Cul de Sac- Belle villa, entièrement rénovée après irma, avec nombreuses prestations, grand et vaste

séjour de 100 M2 avec cuisine aménagée, neuve, buanderie, wc visiteur, une chambre master avec salle de bains et

dressing, pouvant être loué séparement où inclus dans le RDC, à l'étage, trois autres chambres avec dressing, trois

salles d'eau avec douche, porte-fenêtres, aluminium, climatisations neuves, implantation sur terrain clos avec parking de

982 M2 Piscine, revetement neuf, vue mer, lotissement très calme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12750317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12750317/maison-a_vendre-saint_martin-971.php
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CORALITA PATRIMOINE

 6, rue des Cottonniers Hope Estate
97150 Saint-Martin
Tel : 05.90.29.27.41
E-Mail : immobilier@coralita.fr

Vente Immeuble SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1400 m2

Année de construction : 2000 

Prix : 850000 €

Réf : VI058-CORALITA - 

Description détaillée : 

Spécial investisseurs, Oyster Pond, bénéficiant d'une vue splendide sur l'océan et la barrière de corail, vente d'une bel

ensemble immobilier comprenant - une résidence principale avec vaste séjour, mezzanine, cuisine équipée et

aménagée, wc visiteur, buanderie, une chambre master avec salle de bains avec douche, wc, dressing, - 4

appartements type studio, meublés avec pour l'un une superbe vue sur l'océan, et les autres une vue sur jardin et

piscine, locations très demandées - 2 extensions possibles pré-installées, convertissables en deux nouvelles extensions

-- grand garage pour deux véhicules, superficie 81 M2 - une piscine de 8 X 4.50- laverie, office, citerne de 70 M3-

groupe électrogène - jardin clos de 1470 m2     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12068786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12068786/immeuble-a_vendre-saint_martin-971.php
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CORALITA PATRIMOINE

 6, rue des Cottonniers Hope Estate
97150 Saint-Martin
Tel : 05.90.29.27.41
E-Mail : immobilier@coralita.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 208 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 785000 €

Réf : VM354-CORALITA - 

Description détaillée : 

Dans quartier très prisé, avec une très belle vue mer, vente d'un ensemble immobilier de qualité, sur deux niveaux, avec

rentabilité locative possible d'un T3 situé en rdj  Villa principale 135 m2 en surface habitable et 128 m2 en carrez,

appartement T3 de 73 M2. Descriptif, villa principale beau volume pour le salon séjour, lumineux, ouvrant sur piscine,

plafond cathédrale , cuisine américaine, aménagée et équipée, trois chambres dont une master de 20 M2, et sa salle

d'eau, dégagement donnant sur une autre chambre de 15 M2 et une autre chambre de 14 M2, avec salle d'eau, et wc

séparé, et pour terminer etnbsp;en mezzanine, une autre chambre de 12 m2  Terrasse de 30 M2 avec agréable piscine,

de 6 X 3 M2  descriptif appartement T 3 Belle surface de 73 M2, avec salon séjour de 40 M2 et deux chambres de 17 et

15 M2, une salle d'eau avec WC, buanderie   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12068782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12068782/maison-a_vendre-saint_martin-971.php
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CORALITA PATRIMOINE

 6, rue des Cottonniers Hope Estate
97150 Saint-Martin
Tel : 05.90.29.27.41
E-Mail : immobilier@coralita.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 982 m2

Surface séjour : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 895000 €

Réf : VM312-CORALITA - 

Description détaillée : 

Terrasses de Cul de Sac- Belle villa, entièrement rénovée après irma, avec nombreuses prestations, grand et vaste

séjour de 100 M2 avec cuisine aménagée, neuve, buanderie, wc visiteur, une chambre master avec salle de bains et

dressing, pouvant être loué séparement où inclus dans le RDC, à l'étage, trois autres chambres avec dressing, trois

salles d'eau avec douche, porte-fenêtres, aluminium, climatisations neuves, implantation sur terrain clos avec parking de

982 M2 Piscine, revetement neuf, vue mer, lotissement très calme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12068769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12068769/maison-a_vendre-saint_martin-971.php
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CORALITA PATRIMOINE

 6, rue des Cottonniers Hope Estate
97150 Saint-Martin
Tel : 05.90.29.27.41
E-Mail : immobilier@coralita.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 180000 €

Réf : VA1950-CORALITA - 

Description détaillée : 

Galisbay, à deux pas de Concordia, dans une résidence calme, vente d'un agréable T3 bénéficiant d'une vue splendide

sur la baie de Marigot, cet appartement est meublé, cuisine américaine avec four, et plaques de cuisson, deux

chambres, et une salle d'eau avec douche et WC, une etnbsp;belle terrasse complète le tout, elle est fermée par volets

roulants et permet de profiter de cet emplacement pour prendre les repas et profiter d'un apéritif devant la mer...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12068742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12068742/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php

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

Page 17/17

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12068742/appartement-a_vendre-saint_martin-971.php
http://www.repimmo.com

