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IDIMMO LAVERY PASCAL

 
972 SAINTE-LUCE
Tel : 07.66.32.36.05
E-Mail : lavery@idimmo.net

Vente Commerce SAINTE-LUCE ( Martinique - 972 )

Réf : 87753 - 

Description détaillée : 

 À vendre centre-ville de SAINTE LUCE, murs de 2 locaux commerciaux de 56 et 90 m2 de pein-pied composé d'une

galerie d'art et d'un espace de bureau-vente avec sa vitrine, volet métallique électrique, 2 WC avec lave-main, l'un des

local dispose d'une cour intérieure. Situé en centre-ville sur une rue très passante, la commune est très touristique et

dispose de parkings aux abords des commerces. Les locaux sont vendus avec un bail commercial, rapport locatif au

environ de 16 000,00? annuel. Les honoraires sont à la charge du vendeur. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14931411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14931411/commerce-a_vendre-sainte_luce-972.php
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IDIMMO LAVERY PASCAL

 
972 SAINTE-LUCE
Tel : 07.66.32.36.05
E-Mail : lavery@idimmo.net

Vente Maison SAINTE-LUCE ( Martinique - 972 )

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 618000 €

Réf : 87808 - 

Description détaillée : 

 Située sur la commune de Sainte-Luce, cette magnifique villa de charme saura vous séduire par ses prestations et son

confort de vie dans un endroit calme et sécurisé. Elle vous apportera des revenus locatifs avec un charmant

appartement F3. Au premier niveau vous accéderez à une très belle terrasse donnant l'accès à une pièce de vie

spacieuse et lumineuse, sa cuisine ouverte aménagée et équipée dispose d'un cellier, d'une chambre parentale avec sa

salle d'eau. L'étage comporte également deux autres chambres, une salle d'eau et un WC indépendant. Au rez-de-jardin

vous trouverez en accès direct un F3 avec deux chambres, une cuisine indépendante, un WC, une buanderie. Le jardin

est arboré et reposant, la maison dispose d'une cuve à eau de plus de 3000m3 avec surpresseur ainsi que de

nombreux rangements. Proche des axes routiers, des écoles et commerces ce bien est à découvrir rapidement, visites

possibles après étude de votre dossier de financement. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14738345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14738345/maison-a_vendre-sainte_luce-972.php
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IDIMMO LAVERY PASCAL

 
972 SAINTE-LUCE
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Vente Maison TROIS-ILETS ( Martinique - 972 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1144000 €

Réf : 82821 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Trois-Îlets, évoluer vers un bien rare et recherché avec cette villa d'architecte bénéficiant de 4

chambres et de vastes terrasses à vivre. Points forts: Secteur très ventilé, pas de vis à vis, situation dominante, quartier

très résidentiel. L'habitation s'accompagne d'une aire de parking. Le prix est de 1 144 000 euros, soit environ 7 381 ?

par mètre carré. IDIMMO LAVERY Pascal se tient à votre disposition afin d'organiser une visite. - Annonce rÃ©digÃ©e

et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14023083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14023083/maison-a_vendre-trois_ilets-972.php
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