
ANNONCES IMMOBILIERES SCHOELCHER
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

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

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Schoelcher 

44 m2
2 pièces
198000€
N° 16205136
16/05/2023

SCHOELCHER,  97233 Venez vite découvrir cet
appartement T2 d'une surface totale de  44 m² ,
situé dans le quartier Plateau Fofo-Fonds
Nigaud-Madiana. De part  son emplacement 
exceptionnel , la belle plage  de Madiana  est à
deux pas . Cette proximité vous offre  également à
tout moment de la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0696604955

Vente Appartement Schoelcher 

44 m2
2 pièces
198000€
N° 16173263
08/05/2023

SCHOELCHER,  97233 Venez vite découvrir cet
appartement T2 d'une surface totale de  44 m² ,
situé dans le quartier Plateau Fofo-Fonds
Nigaud-Madiana. De part  son emplacement 
exceptionnel , la belle plage  de Madiana  est à
deux pas . Cette proximité vous offre  également à
tout moment de la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0696604955

Vente Appartement Schoelcher 

59 m2
2 pièces
185500€
N° 15958049
16/03/2023

Appartement grand et lumineux la surface
habitable de 59 m2, la surface Carrez est de 49.10
m2 situé au 4ième étage. Comprenant : Une
cuisine ouverte donnant sur le Séjour/Sam
climatisé qui prolonge sa vue sur une terrasse, un
dégagement qui dessert une Salle d'eau avec son
WC et une chambre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612087520

Vente Appartement Schoelcher 

34 m2
2 pièces
175000€
N° 15544985
03/12/2022

Schoelcher, ravissant appartement de type F2
idéalement situé comprenant :  Un séjour, une
cuisine aménagée, une chambres climatisée avec
placard et salle d'eau attenante, un WC
indépendant et une terrasse offrant une vue
imprenable sur la mer.  Les plus : la résidence est
située au quartier case...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Schoelcher 

200 m2
8 pièces
620000€
N° 16151927
03/05/2023

+ D'IMAGES SUR NOTRE SITE    Elohimmo,
l'agence immobilière pour le bien de tous, vous
propose à la vente, dans la commune de
Schoelcher, une grande villa T6 avec petite vue
mer et un appartement T2 en R-1.  Le bien de 200
m² en surface habitable et 250 m² en surface totale
est bâti sur un grand...
Par ELOHIMMO - Tel : 0696775775
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