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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Cayenne Cayenne

31 m2
1 pièce
Prix: nous consulter
N° 15851976
16/02/2023

**Nouveau programme sur CAYENNE - SECTEUR
MONTABO ***   Résidence de standing à taille
humaine qui compatibilisera 17 appartements du
studio au T4 Duplex. Les appartements dispose de
varangue, un véritable lieu de vie, afin de profiter
des beaux jours.  Appartements traversants,
espace de vie...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Cayenne 

47 m2
2 pièces
166900€
N° 15694404
11/01/2023

Je vous propose en Exclusivité ce Programme en
VEFA sur le secteur très prisé de MONTABO en
GUYANE, pour l'acquisition de votre résidence
principale, mais également éligible Pinel Outre-Mer
et GIRARDIN IS, nommé LE PARC DE
L'ENCOMBRETTE qui se distinguera par son
architecture élégante et épuré. Bon...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0694207575

Vente Appartement Cayenne 

47 m2
2 pièces
166900€
N° 15604652
17/12/2022

Je vous propose en Exclusivité ce Programme en
VEFA sur le secteur très prisé de MONTABO en
GUYANE, pour l'acquisition de votre résidence
principale, mais également éligible Pinel Outre-Mer
et GIRARDIN IS, nommé LE PARC DE
L'ENCOMBRETTE qui se distinguera par son
architecture élégante et épuré. Bon...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0694207575

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Cayenne Cayenne

76 m2
4 pièces
Prix: nous consulter
N° 15851977
16/02/2023

**Nouveau programme sur CAYENNE - SECTEUR
MONTABO ***   Résidence de standing à taille
humaine qui compatibilisera 17 appartements du
studio au T4 Duplex. Les appartements dispose de
varangue, un véritable lieu de vie, afin de profiter
des beaux jours.  Appartements traversants,
espace de vie...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Vente Appartement Cayenne Cayenne

79 m2
4 pièces
Prix: nous consulter
N° 15851975
16/02/2023

**Nouveau programme sur CAYENNE - SECTEUR
MONTABO ***   Résidence de standing à taille
humaine qui compatibilisera 17 appartements du
studio au T4 Duplex. Les appartements dispose de
varangue, un véritable lieu de vie, afin de profiter
des beaux jours.  Appartements traversants,
espace de vie...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Vente Appartement Cayenne Cayenne

67 m2
4 pièces
Prix: nous consulter
N° 15851974
16/02/2023

**Nouveau programme sur CAYENNE - SECTEUR
MONTABO ***   Résidence de standing à taille
humaine qui compatibilisera 17 appartements du
studio au T4 Duplex. Les appartements dispose de
varangue, un véritable lieu de vie, afin de profiter
des beaux jours.  Appartements traversants,
espace de vie...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 5946

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Cayenne 

110 m2
4 pièces
160000€
N° 16202496
15/05/2023
Situé à la cité Thémire à Cayenne, je vous propose
cet ensemble de 3 maisons de plain pied
comprenant T3, T2 et studio situé sur un terrain
clôturé. Intéressant pour investissement locatif ou
projet valorisant. Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur
le...
Par SAFTI - Tel : 0694962651

Vente Maison Cayenne 

78 m2
4 pièces
229000€
N° 16161822
05/05/2023

Je vous propose en exclusivité cette villa duplex
jumelée par un côté, type T4 de 2017 avec jardinet
de 15.40 m2 et varangue de 12.60 m2. Elle
développe 107m2 de surface privative. A l'étage
vous disposerez de 3 chambres climatisées dont
une avec dressing, d'une salle d'eau moderne
avec double...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0694207575

Vente Maison Cayenne 

118 m2
4 pièces
450000€
N° 16137246
29/04/2023
VILLA - CAYENNE, Montabo, magnifique Villa T 4
avec piscine édifié sur terrain clos et arboré de
1.371 m². Cette villa se compose d'un grand séjour
cuisine donnant sur la terrasse et l'espace piscine,
1 grande buanderie, 2 chambres, 1 salle d'eau, 1
WC visiteur, 1 suite parentale avec sa salle de...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0694229377

Vente Maison Cayenne 

110 m2
4 pièces
395000€
N° 16093393
21/04/2023
TRÈS JOLIE VILLA - BOURDA - CAYENNE, très
jolie villa T 4 avec piscine et son joli jardin dans un
quartier recherché. Cette villa se compose au
REZ-DE-CHAUSSÉE : d'un espace de vie de + de
80 m² totalement ouvert sur l'extérieur avec sa vue
sur la piscine et son jardin, d'1 buanderie, d'1
WC...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0694229377

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Cayenne Cité THEMIRE

172 m2
5 pièces
145000€
N° 16202497
15/05/2023
Maison F5, composée d'une terrasse, d'un séjour,
d'une cuisine de 4 chambres, de salles d'eau sur
une parcelle de terrain clôturée de 270 m². Située
en périphérie du centre ville de CAYENNE, facile
d'accès. Les informations sur les risques auxquels
ce bien est exposé sont disponibles sur le site...
Par SAFTI - Tel : 0643519757

Vente Maison Cayenne 

120 m2
5 pièces
242000€
N° 16195028
13/05/2023
CAYENNE - MAISON TYPE T5 / T6. Lotissement
Victor, route de raban, maison type T5 / T6 édifié
sur un terrain de 1004 m². Cette maison se
compose au 1er étage, 1 séjour, 1 cuisine, 3
chambres, 1 salle de bain, 1 grande terrasse. Au
REZ-DE-CHAUSSÉE, 2 chambres + salle d'eau,
un abri pour voitures....
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0694229377

Vente Maison Cayenne 

140 m2
5 pièces
349000€
N° 15771072
28/01/2023

VILLA - CAYENNE. Baduel, Cayenne, villa T 5 à
rénover édifié sur un terrain de 1354 m² Cette villa
se compose, d' 1 séjour, 1 cuisine, 3 chambres, 1
terrasse, 1 salle d'eau, 1 abri voiture. À l'étage, 1
suite parentale. La maison a un très gros
potentielle et est à rénover. Visite possible...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0694229377

Vente Maison Cayenne 

120 m2
5 pièces
318000€
N° 15717954
16/01/2023

CAYENNE - VILLA T4. Domaine de Montabo,
Cayenne, Villa T 4 + dépendance édifiée sur un
terrain clos de 765 m². Cette villa se compose d'un
séjour cuisine donnant sur une vaste terrasse, 3
chambres, salle d'eau, WC + studio. Le tout est a
rénover et à mettre au goût du jour. Visite
possible...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0694229377

Vente Maison Cayenne 

321 m2
6 pièces
950000€
N° 15545130
03/12/2022

Très belle villa d'architecte, avec vue sur les
plages de cayenne et de Rémire-Montjoly, situé
dans les hauteurs dans un quartier très prisé au
lieudit « bourda », cette propriété avec plus de
3.000 m² de terrain saura vous séduire, la
construction est adaptée au relief escarpé ce qui
n'est pas...
Par SOLUTIONS PATRIMOINE - Tel :
0694385211
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