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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Abymes 

82 m2
3 pièces
274303€
N° 16109078
24/04/2023

Situé dans un secteur en pleine expension à
PERRIN, proche du nouvelle CHU. ce programme
de 44 villas mitoyenne est idéal pour une premiere
acquisition en résidence principal ou en
investissement locatif.  n'hesitez pas a me
contacter pour plus d'informations.  06990128424
Cette annonce vous est...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel :
590690128424

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Abymes 

97 m2
4 pièces
318238€
N° 16109080
24/04/2023

Si tué dans un secteur en pleine expension à
PERRIN, proche du nouvel le CHU. ce programme
de 44 vi l las mi toyenne est idéal pour une
premiere acquisi t ion en résidence principal ou en
invest issement locat i f . n'hesi tez pas a me
contacter pour plus d' informat ions. 06990128424
Cette annonce...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel :
590690128424

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Abymes 

130 m2
5 pièces
190000€
N° 16218390
19/05/2023

Les Abymes, commune au centre de l'île, dans
une dynamique économique en pleine expansion.
En centre ville,  dans un quartier calme, je vous
propose une maison plain-pied de 105m² environ
(130 m² environ, en surface utile, avec la terrasse),
mitoyenne des deux côtés, en bout d'impasse. Elle
se...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0690196289

Vente Maison Abymes 

245 m2
7 pièces
900000€
N° 16226340
21/05/2023

Belle villa de style architectural très bien situé sur
une petite pente dominante, un terrain de 2000m²,
bien arboré et fleuri comprenant 3 studios
totalement indépendants, une belle terrasse,
piscine jardin, un rapport locatif de 1650.00E de
location mensuel (les studios) Possibilité de
dégager...
Par REZOXIMO - Tel : 0690453850

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/1

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-abymes/vente-maison-3-pieces-abymes-97139/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-abymes/vente-maison-4-pieces-abymes-97139/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-abymes/vente-maison-abymes-97139/
http://www.repimmo.com

