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Vente Appartement Fort-de-france

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Fort-de-france Fort
de France
35 m2
1 pièce
64200€
N° 12730964
21/11/2020
Studio de 35m2 avec vue dégagée sur
Fort-de-France - Très grand studio avec terrasse
situé quartier route des religieuses, pièce à vivre
de 20 m² avec cuisine américaine et salle d'eau.
Lumineux et ventilé avec une terrasse de 8m2 qui
domine la baie . Vente occupée avec locataire
fiable depuis 2009...
Par IDIMMO LAVERY PASCAL - Tel : 0696553277

Vente Appartement Fort-de-france

30 m2
1 pièce
120185€
N° 12498958
14/09/2020
Idéal Investissement Locatif Studio à Etang
Z'abricot résidence 'les Terrasses de la Baie'
Résidence en Vefa : les travaux ont débutés Au
quatrième étage très beau studio offrant belle
pièce à vivre donnant sur terrasse couverte, salle
de bain aménagée douche italienne meuble
vasques avec miroir ...
Par QOANTIS SARL - Tel : 0696261591

Vente Appartement Fort-de-france

30 m2
1 pièce
115010€
N° 12498959
14/09/2020
Idéal Investissement Locatif Studio à Etang
Z'abricot résidence 'les Terrasses de la Baie'
Résidence en Vefa : les travaux ont débutés Au
troisième étage très beau studio offrant belle pièce
à vivre donnant sur terrasse couverte, salle de bain
aménagée douche italienne meuble vasques avec
miroir ...
Par QOANTIS SARL - Tel : 0696261591

Etang Z'abricot à Fort de France : site privilégié
pour la résidence 'Les Terrasses de la Baie'
Appartement type Studio offrant très belle pièce à
vivre, donnant sur terrasse couverte, avec une
belle chambre et salle d'eau équipée douche à
l'italienne, meuble vasque avec miroir. Les travaux
ont...
Par QOANTIS SARL - Tel : 0696261591

Vente Appartement Fort-de-france
30 m2
1 pièce
120185€
N° 12498953
14/09/2020

Vente Appartement Fort-de-france
30 m2
1 pièce
120760€
N° 12498961
14/09/2020
Idéal Investissement Locatif Studio à Etang
Z'abricot résidence 'les Terrasses de la Baie'
Résidence en Vefa : les travaux ont débutés Au
dernier étage très beau studio offrant belle pièce à
vivre donnant sur terrasse couverte, salle de bain
aménagée douche italienne meuble vasques avec
miroir ...
Par QOANTIS SARL - Tel : 0696261591

74 m2
3 pièces
78810€
N° 12917360
27/01/2021
Appartement F3 de 74,45 m², au coeur de
Fort-de-france au 1er étage d'un immeuble bien
sécurisé . Dans une rue à faible passage, à 2 min
à pied de la savane de la bibilotheque schoelcher
de l'Atrium,vous apprécierez surtout ses beaux
volumes. il comprend 2 chambres, 1 séjour, 1
cuisine...
Par REZOXIMO - Tel : 0696071010

Etang Z'abricot à Fort de France : site privilégié
pour la résidence 'Les Terrasses de la Baie'
Appartement type Studio offrant très belle pièce à
vivre, donnant sur terrasse couverte, avec une
belle chambre et salle d'eau équipée douche à
l'italienne, meuble vasque avec miroir. Les travaux
ont...
Par QOANTIS SARL - Tel : 0696261591

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Fort-de-france

68 m2
3 pièces
125000€
N° 12908144
25/01/2021

Etang Z'abricot à Fort de France : site privilégié
pour la résidence 'Les Terrasses de la Baie'
Appartement type T3 offrant très belle pièce à vivre
et cuisine ouverte, donnant sur terrasse couverte,
avec très beau jardin clos 2 belles chambres avec
clim et salle d'eau équipée douche à...
Par QOANTIS SARL - Tel : 0696261591

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Fort-de-france

60 m2
2 pièces
166000€
N° 12708036
18/11/2020
Bonjour, je vous propose à la vente ce superbe T2,
idéalement situé non loin de l hôpital de la
MEYNARD sur la commune de FORT DE
FRANCE. Cet appartement vous séduira par sa
fonctionnalité, sa terrasse de 20 m2 sans vis à vis
et son jardin d agrément privatif de 28 m2. L
immeuble est récent et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0631482111

98 m2
4 pièces
106000€
N° 12914268
26/01/2021
Dans la commune de Fort-De-France, faire
l'acquisition d'un appartement grand pour un T4.
Totalisant 97.56m², l'espace intérieur est formé
d'un espace cuisine et 3 chambres. Prix de vente :
121 900 euros. Pour organiser une visite de cet
appartement, contactez dès à présent AOUM 21.
Chaque membre...
Par AOUM21 SAS - Tel : 0767257250

Vente Appartement Fort-de-france

Vente Appartement Fort-de-france

65 m2
3 pièces
159500€
Hono. : 4.11%
N° 12629813
25/10/2020
Patrick Joncheraye vous propose cet appartement
situé au premier étage d'un immeuble idéalement
situé à la Pointe des Nègres commune de FORT
DE FRANCE . Il est composé d'un grand
salon-salle à manger, de deux chambres, une
cuisine, une salle d 'eau. une place de parking
privative est à votre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0696290120

Vente Appartement Fort-de-france

Idéal Investissement Locatif Studio à Etang
Z'abricot résidence 'les Terrasses de la Baie'
Résidence en Vefa : les travaux ont débutés Au
deuxième étage très beau studio offrant belle
pièce à vivre donnant sur terrasse couverte, salle
de bain aménagée douche italienne meuble
vasques avec miroir...
Par QOANTIS SARL - Tel : 0696261591

81 m2
3 pièces
254259€
N° 12498962
14/09/2020

Ravine Vilaine, appartement en duplex de type F3
comprenant au rez de chaussée : un séjour, une
cuisine, un WC indépendant et une terrasse. A
l'étage : deux chambres avec balcon, une salle
d'eau avec WC. Les plus : proche de toutes
commodités.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Vente Appartement Fort-de-france
30 m2
1 pièce
116735€
N° 12498957
14/09/2020

Vente Appartement Fort-de-france

Vente Appartement Fort-de-france

30 m2
1 pièce
118460€
N° 12498954
14/09/2020

Vente Appartement Fort-de-france

Ventes appartements 3 pièces

99 m2
4 pièces
158000€
N° 12548408
02/10/2020
Idéalement situé dans le quartier de Chateauboeuf
à FORT DE FRANCE, proximité du centre ville et
de l hôpital de Pierre Zobda Quitman ( moins de
3 minutes) cet appartement à rafraichir trouvera
très facilement ses locataires ou ses nouveaux
propriétaires. il est constitué de 3 chambres, 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0696290120

Ventes maisons 1 pièce
Vente Maison Fort-de-france

82 m2
3 pièces
264514€
N° 12498963
14/09/2020

30 m2
1 pièce
115000€
N° 12498965
14/09/2020

Etang Z'abricot à Fort de France : site privilégié
pour la résidence 'Les Terrasses de la Baie'
Appartement type T3 offrant très belle pièce à vivre
et cuisine ouverte, donnant sur terrasse couverte,
avec très beau jardin clos 2 belles chambres et
salle d'eau équipée douche à l'italienne, meuble...
Par QOANTIS SARL - Tel : 0696261591

Programme Neuf sur site privilégié à Etangs
z'Abricot Fort de France, Résidence de deux
bâtiments offrant appartements à la vente du
Studio au T3. Les appartements offrent de beaux
volumes, avec varangue salon séjour, salle de bain
avec douche italienne meuble vasque posée
miroir... La résidence...
Par QOANTIS SARL - Tel : 0696261591
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Vente Maison Fort-de-france

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Fort-de-france
67 m2
2 pièces
180000€
N° 12603500
13/10/2020
Fort-de-France, maison de type F2 idéalement
située comprenant : un espace couvert devant la
maison faisant office de garage, un séjour
climatisé, une cuisine, un WC indépendant, une
chambre climatisée avec salle d'eau attenante +
WC, une terrasse de 28 m² et une abri de jardin.
Les plus : proche...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Vente Maison Fort-de-france

6 pièces
393750€
N° 12422379
22/08/2020

220 m2
8 pièces
303000€
N° 12824905
23/12/2020

Maison T4 + studio indépendant en dur, recouverte
en tôle, comprenant au rez-de-chaussée un séjour,
un salon, une cuisine, un garage, le studio et à
l'étage,3 chambres, 2 salles d'eau, une toilette.
Cet immeuble d'une grande capacité et
polyvalence, peut être utilisé comme habitation
principale,...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0696277461

Cette maison conviendrait parfaitement à une
personne qui recherche avant tout à investir. Elle
est située sur les hauteurs de Fort de France non
loin du parc de Tivoli. Elle est composée de trois
logements, un T4, un T3 et un T2, chacun
accessible depuis la route. Revenus locatifs
possibles plus...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0696290120

Vente Maison Fort-de-france
221 m2
7 pièces
416000€
N° 12902751
25/01/2021

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Fort-de-france
60 m2
4 pièces
170000€
N° 12821035
18/12/2020
Sainte-Thérèse, une villa de type F4 idéalement
située comprenant : un séjour, une cuisine, trois
chambres, une salle d'eau, un WC indépendant,
une terrasse, un garage. Les plus : proche de
toutes commodités, villa neuve construite en 2020.
Honoraires à la charge du vendeur
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

A Fort-de-France, une maison de 221 m² sur 2
niveaux implantée sur une parcelle de 1300m².
Vous pourrez aisément organiser le RDC afin d'en
faire un produit d'investissement . A l'étage, 3
belles grandes chambres dont une suite parentale
de 25m², une cuisine et un séjour de 39m²
etnbsp;constituent...
Par KMKS IMMO - Tel : 0696912910

Vente Maison Fort-de-france
140 m2
7 pièces
291200€
N° 12719017
22/11/2020

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Fort-de-france
300 m2
5 pièces
780000€
N° 12888340
24/01/2021
etnbsp;BIEN RARE - VILLA 5 PIÈCES SECTEUR RESIDENTIEL 6 AVEC JARDIN
PISCINABLE.Découvrez cette villa de caractère T5
de 300 m², à FORT DE FRANCE (97200). Elle
s'organise comme suit : une pièce à vivre, cuisine
au premier niveau et quatre chambres et trois
salles d'eau au second niveau.Idéal pour...
Par BIS IMMOBILIER - Tel : 0696417240

Vente Maison Fort-de-france
126 m2
6 pièces
42800€
N° 12914275
26/01/2021
Fort de France, dans un quartier en pleine
réhabilitation, Maison de Ville de 1956 d'une
superficie habitable de 126m2, à rénover
entièrement, Composée de deux T3, elle offre une
terrasse de 63 m2. Idéal pour un investissement
locatif ! Pour plus d'informations, vous pouvez
contacter votre agence...
Par AOUM21 SAS - Tel : 0767257250

A vendre superbe maison d habitation située dans
un lotissement très calme sur les hauteurs de
FORT DE FRANCE composée comme suit: Au
RDC : 3 chambres, 1 cuisine équipée, 1
salon-salle à manger, 1 salle d'eau et 1 salle de
bain, 1 bureau En sous sol: 1 salle d 'eau, 1
espace cuisine salon, 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0696290120

Vente Maison Fort-de-france
180 m2
8 pièces
420000€
N° 12910792
29/01/2021
FORT DE FRANCE - Villa spacieuse de 8 pièces
sur 2 niveaux édifiée sur un terrain de 1253 m2
avec une superbe vue imprenable sur la baie de
Fort de France. Elle est composée au rez de
chausée de 3 pièces, une buanderie, un garage
ouvert et au premier niveau un séjour/salon, une
cuisine aménagée, 4...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0696770868

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 2/2

