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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Saint-francois 

25 m2
1 pièce
137000€
N° 16186650
12/05/2023
Audrey Herrero vous présente au 1 er étage d'un
petit immeuble, au sein d'une résidence sécurisée
bénéficiant d'un accès mer, d'un parc de 5
hectares et d'un joli restaurant de plage, ce studio
de plus de 30 m² de surface utile est idéal pour un
investissement locatif ou pied à terre. Il se
compose...
Par SAFTI - Tel : 0659456765

Vente Appartement Saint-martin 

39 m2
1 pièce
149000€
N° 16186499
11/05/2023
Saint Martin Mont Vernon, Bechara Khawam vous
propose ce grand studio directement sur la célèbre
plage d' Orient Baie. Le bien se situe dans une
belle résidence sécurisée avec une magnifique
piscine en bordure de mer. La terrasse vous offre
une vue mer sur la baie orientale. Pas de vis à vis.
Le...
Par SAFTI - Tel : 00590690415262

Vente Appartement Saint-martin 

55 m2
1 pièce
245000€
N° 16173118
08/05/2023

Situé sur les hauteurs dans l'une des baies les
mieux préservées des Caraïbes, Anse Marcel,
Venez découvrir cet appartement de 55 m2 et sa
tersasse d'environ 14m2 avec vue mer
exceptionnelle. Le bien se compose, d'un espace
nuit, salon séjour, salle de bain et une cuisine
Terrasse équipée et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0690888689

Vente Appartement Saint-martin 

38 m2
1 pièce
139100€
N° 16173117
08/05/2023

L'agence proprietes-privees.com vous propose Ce
joli appartement de 37.43 m² en rez-de-jardin , à
quelques minutes à pied de la plage de la Baie
Orientale et à proximité de toutes commodités.
Vous serez séduit par le calme de cet appartement
ainsi que sa terrasse privative de 8m² . il est
composé...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0690888689

Vente Appartement Saint-francois 

16 m2
1 pièce
108000€
N° 16151299
02/05/2023

A Saint François dans une petite copropriété à
faibles charges, je vous propose ce studio à la
vente.  Situé au pied de toutes les commodités son
emplacement est idéal!  Il se compose d'une
entrée, une salle d'eau avec douche et toilettes,
une chambre avec rangements et une loggia avec
son coin...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Vente Appartement Saint-francois 

19 m2
1 pièce
134408€
N° 16131045
27/04/2023

Studio sur St François 97118 dans un complexe
touristique sécurisé au bord de la mer avec une
somptueuse piscine. Ce studio d'une surface totale
de 23 m2 possède un balcon ventilé avec une vue
jardin. Lumineux et bien agencé ce studio dispose
d'une cuisine ouverte aménagée et équipé, un
chambre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0690863132

Vente Appartement Saint-martin 

30 m2
1 pièce
180000€
N° 16114713
24/04/2023

A vendre Studio 30m 2 + terrasse 20 m2 Vue mer
Panoramique sur St Bart, Jardin exotique, piscine,
Belles Prestations, Idéal pour la location
saisonnières, plage à 3 mn
Par LES DAMES DE L'IMMOBILIER - Tel :
0631131740

Vente Appartement Saint-francois 

20 m2
1 pièce
127000€
N° 16077719
17/04/2023

Vous souhaitez réaliser un investissement locatif
ou bien vous offrir un pied à terre à Saint-François
?  Je vous propose ce joli studio de 20 m2 avec sa
terrasse privative dans une résidence sécurisée. 
La résidence bénéficie d'un parc de 2.5 hectares,
d'un restaurant de plage et d'un accès mer,...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Vente Appartement Saint-martin 

38 m2
1 pièce
186000€
N° 15946889
13/03/2023

Adresse recherchée, Nettle Bay Saint Martin
Appartement Studio refait à neuf d'environ 38 m2
situé au Rez-de -jardin. Ce bien lumineux  se
compose d'une entrée, un séjour, une chambre,
une salle de bains, WC, cuisine aménagée et une
place de parking dédiée complète ce bien.
Magnifique pied-à-terre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0690888689

Vente Appartement Gosier 

27 m2
1 pièce
154000€
N° 15927987
08/03/2023

A GOSIER EXCLUSIF, secteur Montauban  venez
découvrir ce joli T1 Bis  situé dans une petite
copropriété, calme et proche de toutes les
commodités Vous cherchez votre résidence
principale dans un secteur calme , une rentabilité
locative ? cet appartement à de nombreux atouts!
Composé d'une  cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0690863132

Vente Appartement Gosier 

30 m2
1 pièce
165000€
N° 15862368
19/02/2023

La résidence Horizon Bleu vous offre un refuge
agréable, avec piscine et vue mer, tout en étant à
proximité des commerces et commodités
essentiels A moins de 2 minutes, plages, sentiers
de randonnée, centres aquatiques, spot de
kitesurf, port de pêche et restaurants complètent
l'offre de services...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0690309667

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Saint-francois 

42 m2
2 pièces
162000€
N° 16179485
10/05/2023

Résidence privée du MANGANAO  située à 5 mn
du centre de st François. Joli T2  situé au 1 er
étage d'un petit immeuble en copropriété de 4
appartements  et d'un parking privé. L'appartement
vous fera bénéficier des commodités de l'hôtel
notamment avec l'accès au restaurant , à la
piscine et à la...
Par PLUS INVEST - Tel : 0690209955

Vente Appartement Saint-martin 

45 m2
2 pièces
270000€
N° 16114712
24/04/2023

A vendre 2 Pièces 45 m2 + terrasse 20 m2 Vue
mer Panoramique sur St Bart, Jardin exotique,
piscine, Belles Prestations, Idéal pour la location
saisonnières, plage à 3 mn
Par LES DAMES DE L'IMMOBILIER - Tel :
0631131740

Vente Appartement Trois-rivieres 

41 m2
2 pièces
209000€
N° 16061095
13/04/2023

Votre conseiller Nelly BOULASSY vous propose
un bien rare à la vente, idéal pour résidence
principale ou secondaire, ou investissement locatif
(selon votre projet). Situé dans le quartier de
Trois-Rivières, la résidence offrira une situation de
premier plan avec sa vue sur mer et sur les Iles
des...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0690144777

Vente Appartement Moule 

44 m2
2 pièces
177000€
N° 16011817
03/04/2023

Nous vous proposons la magnifique résidence
CORAIL en construction dans le quartier royal key
beneficiant d'une vue mer.  Cette résidence privée
se situera proche de l'hotel  spa PULLMAN, avec
des T1, T2, T3 d'exception idéalement située dans
la ville du Moule. Cet appartement est adapté dans
le...
Par OASIANE INVEST - Tel : 0690532322

Vente Appartement Saint-martin 

2 pièces
261500€
N° 15949723
14/03/2023

Bienvenue dans ce confortable "Cocon" de 50m2
habitable entièrement aménagé sur mesure avec
un mobilier de qualité pour un confort de vie
optimal. Le bien se compose d'une chambre avec
un dressing autour d'un déco chaleureuse, puis
une salle d'eau avec une douche à l'italienne et
Wc. Côté séjour,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0690888333

Vente Appartement Grand-bourg 

27 m2
2 pièces
180000€
N° 15818867
09/02/2023

L'Agence Plus Invest en partenariat avec le groupe
GHI vous fait découvrir ce joli studio  à vendre à
Marie Galante au VILLAGE KAWANN (ex hotel
Cohoba), une superbe résidence  à vocation
touristique avec accès à la plage de Folle Anse à
proximité. Ce T2 au rez de jardin d'une surface
habitable de...
Par PLUS INVEST - Tel : 0690209955
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Vente Appartement Gosier 

45 m2
2 pièces
245000€
N° 15724574
18/01/2023

Beau T2 bis composé d' un séjour ,d'une cuisine
,d'une buanderie, d'une chambre en duplex et d'un
dressing ou chambre bébé  ,meublé, équipé et
décoré avec soin, dans le secteur demandé de
Bas du Fort au Gosier à proximité des restaurants
et hôtels. La résidence est équipée d'une piscine
et d'un...
Par PLUS INVEST - Tel : 0690369515

Vente Appartement Saint-francois 

42 m2
2 pièces
162000€
N° 15567014
08/12/2022

A  VENDRE à la résidence privée du MANGANAO 
située à 5 mn du centre de st François Joli T2 
situé au 1 er étage d'un petit immeuble en
copropriété de 4 appartements  et d'un parking
privé. L'appartement vous fera bénéficier des
commodités de l'hôtel notamment avec l'accès au
restaurant , à la...
Par PLUS INVEST - Tel : 0690369515

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Saint-francois 

90 m2
3 pièces
323000€
N° 16186728
12/05/2023
Audrey Herrero vous présente au rez de chaussée
de la belle villa créole, au sein d'une résidence
touristique sécurisée. La résidence le domaine de
l'Anse des Rochers est vraiment un havre de paix,
situé dans une cocoteraie de 7ha, une piscine de
1000 m², une plage et son lagon. L'appartement...
Par SAFTI - Tel : 0659456765

Vente Appartement Moule 

86 m2
3 pièces
250000€
N° 16011818
03/04/2023

Bonjour futurs propriétaires/investisseurs, votre
agence Oasiane Invest vous propose cette
excellente opportinuté d'acquisition au sein d'un
beau complexe neuf, de seulement 4
appartements composés comme suit :  - 2
magnifiques triplex de type T4 de 119,17m2 et
127,8m2.  - 2 très beaux T3 de...
Par OASIANE INVEST - Tel : 0690532322

Vente Appartement Saint-martin 

190 m2
3 pièces
1126000€
N° 15999668
26/03/2023

Appartement en duplex , 2 chambres, avec
terrasse et piscine. Le bien est situé à Cupecoy et
dispose d'un accès privé à la plage. La vue sur la
mer des Caraïbes est à couper le souffle avec la
vue de Saba et Saint-Eustache à l'horizon.
Appartement, sur 2 niveaux en bord de mer est
meublé et équipé...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0609531488

Vente Appartement Moule 

59 m2
3 pièces
143000€
N° 15975686
21/03/2023

Proche de toutes commodités à pied, cet
appartement situé au 1er étage est bien ventilé car
traversant et donnant sur 2 terrasses Est/Ouest
sans vis à vis. Bel espace de vie avec cuisine
am/éq, 2 chambres, salle d'eau et wc séparé, ainsi
qu'une buanderie. - Montant moyen annuel de la
quote part de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0690602327

Vente Appartement Vieux-fort 

74 m2
3 pièces
352000€
N° 15862365
19/02/2023

Appartement T3 Duplex Résidence calme et
sécurisée Vue mer imprenable 2 chambres 2
salles de bain 91m2 dont 17m2 de terrasseBien
soumis au statut de la copropriété, 53 logements,
procédure en cours : procédure administrateur
provisoire du syndicat, 53 lots, Charges budget
prévisionnel annuel 8 000...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0690309667

Vente Appartement Vieux-fort 

80 m2
3 pièces
298000€
N° 15862364
19/02/2023

Nous vous proposons à la résidence la Rose des
Vents les derniers appartements T3 disponibles à
la vente. 2 chambres 2 salles d'eau 107m2 dont
27m2 de terrasse 2 places de parking attribuées
Résidence calme et sécurisée Vue mer imprenable
Défiscalisation en Girardin IS, ou Pinel ou Crédit
d'impôt...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0690309667

Vente Appartement Vieux-fort 

72 m2
3 pièces
322000€
N° 15862361
19/02/2023

Nous vous proposons à la résidence la Rose des
Vents les derniers appartements T3 disponibles à
la vente. 2 chambres 2 salles d'eau 93m2 dont
18m2 de terrasse 2 places de parking attribuées
Résidence calme et sécurisée Vue mer imprenable
Défiscalisation en Girardin IS, ou Pinel ou Crédit
d'impôt...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0690309667

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Gosier 

133 m2
5 pièces
724000€
N° 16192543
13/05/2023

En exclusivité, unique en Guadeloupe, avec une
vue époustouflante à 360°, venez découvrir sans
attendre cet appartement terrasse de grand
standing: coup de c?ur assuré! Visite virtuelle
disponible. Situé au sein d'une résidence
parfaitement sécurisée avec gardien et
soigneusement entretenue, dans...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0643928604

Vente Appartement Saint-martin 

220 m2
5 pièces
699000€
N° 15545864
03/12/2022

Saint Martin / Sint Marteen : Superbe T5 sur deux
niveaux (1etamp; 2ème étage) dans la très
élégante et récente résidence de Simpson Bay,
gardiennée 24/24 et 7/7, avec trois piscines et
deux terrains de tennis. Très bien agencé, il est
composé d'une entrée, d'un grand séjour et de sa
cuisine...
Par ENTREMER CONSEILS - Tel : 0675175962

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 Petit-bourg 

153 m2
4 pièces
595000€
N° 16216549
18/05/2023

Nous vous proposons à la vente une villa moderne
de type T4 de 153 m2 à Petit-Bourg. Ce bien
comprend 3 chambres climatisées dont une suite
parentale avec une salle d'eau attenante et un
dressing ainsi que deux autres chambres avec un
dressing et dont l'une est en mezzanine. Il y a un
grand séjour...
Par OASIANE INVEST - Tel : 0690532322

Vente Maison Sainte-anne 

72 m2
4 pièces
390500€
N° 16137805
29/04/2023

Joli coup de coeur pour cette villa récente
(achevée en 2018) bénéficiant de 3 chambres
climatisées dont deux suites parentales, une belle
cuisine équipée , salon ouvert sur l'extérieur,
terrasse couverte de 30 m2 et une belle piscine au
sel, le tout édifié sur une parcelle de 320  m2 et
de...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

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

Vente Maison Saint-francois 

143 m2
4 pièces
660000€
N° 16077720
17/04/2023

NOUVEAUTE !!!  Saint François dans un
lotissement résidentiel à 2 minutes de la plage des
Raisins Clairs, je vous propose cette magnifique
villa d'une surface habitable de 143 m2 : 3
chambres 3 salles d'eau, mais aussi une immense
pièce à vivre de plus de 85 m2 offrant une cuisine
ouverte, salon/...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067
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Vente Maison Saint-francois 

118 m2
4 pièces
520000€
N° 16068365
15/04/2023

Nouvelle exclusivité!  A Saint François , section
Saint Jacques , je vous propose cette jolie villa
mi-bois mi-béton d'une surface habitable de 118
m2 édifiée sur une belle parcelle plane végétalisée
et entièrement clôturée de 1000 m2.  La villa est
bien implantée en fond de parcelle laissant place...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Vente Maison Saint-francois 

150 m2
4 pièces
917000€
N° 16027871
03/04/2023

Du cachet! Du cachet! Du cachet ... Nous sommes
sur ce qu'on appelle "une pépite", un trésor, un
petit bijou. Il est rare de pénétrer dans une
habitation possédant autant de cachet et une âme,
c'est sans conteste le coup de coeur du mois de
l'agence!  Tout d'abord vous serez séduit par...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Vente Maison Saint-francois 

148 m2
4 pièces
499900€
N° 16010095
30/03/2023

NOUVEAUTE A SAISIR Venez découvrir cette villa
neuve d'environ 150 m² située dans le quartier de
Bois de Vipart sur la commune de Saint François
proche du centre-ville et de ses commodités
(commerces, écoles, lycées)  Édifiée de plain-pied
sur un terrain plat et piscinable de 947 m² arboré
et...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Vente Maison Saint-francois 

100 m2
4 pièces
509250€
N° 16005454
28/03/2023

EXCLUSIVITE !!!! . Saint François - Section Bien
Désiré   Je vous propose à la vente cette jolie villa
moderne d'une surface de 165 m2 ( 95 m2 et une
grande mezzanine à l'étage de 70 m2 de surface
de plancher). Elle se situe dans un quartier
résidentiel proche d'une école primaire et à 7
minutes...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Vente Maison Saint-martin 

4 pièces
690000€
N° 15957824
16/03/2023

Et si vous posiez vos valises à La Baie Orientale, 
à quelques mètres à pied de la plage et des
restaurants , venez découvrir cette superbe
maison de trois Chambres , possibilité de créer
une quatrième, Trois salles de bain, deux superbes
terrasses, piscine privée et un jardin tropical....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0690888689

Vente Maison Sainte-rose 

95 m2
4 pièces
275000€
N° 15734082
20/01/2023

Villa baignée de soleil Réf 65431FR  : Sainte
Rose, Villa chaleureuse avec un beau jardin. Votre
1er achat familial ou votre investissement locatif.
Belle surface avec un salon spacieux et une suite
parentale. Possibilité de rajouter une vraie
chambre. Venez vous relaxer dans un quartier...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 590690716422

Vente Maison Capesterre-belle-eau 

87 m2
4 pièces
270000€
N° 15701885
13/01/2023

Guadeloupe (97130) Capesterre Belle-Eau - Villa
de 4 pièces de 87 m2, de plain-pied, située dans le
quartier de Fond-cacao, coin calme , proche de
toutes commodités. lycée, collège, écoles,
supermarchés, plages, vue dégagée à 270000
euros honoraires charge vendeur . Elle est
composée d'1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0690231106

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 Petit-bourg 

220 m2
5 pièces
750000€
N° 16216278
18/05/2023

Une exclusivité Plus Invest. Découvrez cette
magnifique villa de standing, d'une superficie de
220 m2, située dans le prestigieux quartier du parc
de Tabanon, offrant un cadre de vie privilégié,
calme et sécurisé. Cette maison rénovée ne
nécessite aucun travaux, vous permettant de
profiter...
Par PLUS INVEST - Tel : 0690209955

Vente Maison Baie-mahault 

141 m2
5 pièces
630000€
N° 16119733
24/04/2023

97122 Baie-Mahault Bien rare sur le marché à
découvrir absolument! En exclusivité chez LF
Immo, cette agréable et lumineuse maison de
177m² bâtie sur un terrain d'environ 921m² La
maison se situe dans le quartier très prisé du
'vieux Convenance' Elle se compose de 4
chambres climatisées, deux...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0690309667

Vente Maison Saint-francois 

182 m2
5 pièces
884000€
N° 16090086
20/04/2023

Villa atypique de 5 pièces   Coup de c?ur assuré
pour cette villa atypique, offrant une magnifique
vue sur la vallée d?or, édifiée sur une parcelle
pentue de 1739 m2, au sein d'un lotissement tres
prisé, proche du Golf et de toutes commodités.
Cette villa entièrement clôturée d?une surface...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Vente Maison Saint-francois 

5 pièces
493500€
N° 16063973
13/04/2023

En exclusivité pour Futur Transactions , je vous
propose cette magnifique propriété sur une belle
parcelle de 1000 m2 bénéficiant d'une jolie vue
dégagée campagne, sans vis à vis, à Saint
François à seulement 5 minutes du centre ville et
de ses commodités et de la plage.  Passez le
portillon et ses...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Vente Maison Baie-mahault 

111 m2
5 pièces
648000€
N° 16035990
06/04/2023

LFImmo vous propose cette charmante villa
composée de quatre chambres, trois salles d eau,
une cuisine ouverte sur séjour et salle à manger,
une mezzanine, une grande terrasse. Vaste
espace extérieur avec piscine, pergola et jardin
clôturé. Garage couvert Le grand plus: deux
bungalow permettant un...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0690309667

Vente Maison Saint-martin 

100 m2
5 pièces
845000€
N° 15953742
15/03/2023

Situé en plein coeur du parc de la Baie Orientale,
Cette jolie maison d'environ 200m² de surface au
sol, entièrement rénovée avec des matériaux et
prestations de qualité. Elle comprend une entrée,
une chambres, salles de bain, une cuisine
aménagée-équipée .à l'étage  Trois chambres
,deux salles de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0690888689

Vente Maison Saint-martin 

350 m2
5 pièces
644800€
Hono. : 4%
N° 15844240
15/02/2023

Sur l'ile de Saint Martin, Idéalement située au sein
de la communauté luxueuse de Terres Basses et
sur une parcelle de 10 000 m² à quelques minutes
de marche de Plum Bay Beach. Cet ensemble
immobilier d'une villa principale et villa secondaire
est à vendre en l'état après avoir été endommagée
par...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0690888689

Vente Maison Saint-francois 

102 m2
5 pièces
490000€
N° 15821934
10/02/2023

Dans un lotissement résidentiel de Saint François,
je vous propose cet ensemble immobilier composé
de deux villas édifiées sur une parcelle de 648 m2
avec une piscine.  La première villa se compose
d'une entrée, terrasse abritée, un salon et une
mezzanine offrant 2 couchages, une cuisine
ouverte...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Vente Maison Saint-francois 

250 m2
5 pièces
950000€
N° 15818065
09/02/2023

97118-SAINT-FRANCOIS-MAISON 250 M2
-L'AGENCE EFFICITY qui estime votre bien vous
propose cette magnifique villa dans un quartier
résidentiel et prisé. cette très belle maison
d'architecte de style coloniale surplombant le haut
d'un morne saura vous séduire . en effet elle offre
une  belle vue...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0696099885

Vente Maison Petit-canal 

140 m2
5 pièces
350000€
N° 15493328
23/11/2022

Très belle villa sur deux niveaux sur un terrain de
800 m² plat dans un secteur très calme, avec une
vue magnifique, entièrement clôturé, bien arboré
avec des petits arbres fruitiéset bien fleuri,
comprenant: deux suites parentales, deux
chambres, un grand débaras, un abri de jardin,
salon salle à...
Par REZOXIMO - Tel : 0690453850
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Vente Maison Petit-bourg 

180 m2
6 pièces
374000€
N° 16192536
13/05/2023

97170 Petit-Bourg. En exclusivité chez LfImmo
affaire a saisir, Jolie maison dans impasse quartier
calme , proximité de toutes commodités ; ( école,
collège, lycée, commerces complexe sportif,
proximité accès routier principal ) elle se compose
de 3 chambres climatisées, 1 salle de bain, 1
cuisine...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0691265151

Vente Maison Baie-mahault 

185 m2
6 pièces
559520€
N° 16144501
30/04/2023

Située à Bai mahault. Villa moderne de 186 m2 sur
un terrain de 865 m2 avec piscine et abri voiture
Cette villa moderne de plain-pied comprend un
grand séjour lumineux avec cuisine américaine
équipée, un cellier, trois chambres dont une suite
parentale avec salle d'eau et dressing, une salle
d'eau...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel :
590690128424

Vente Maison Baie-mahault 

111 m2
6 pièces
529000€
N° 15780381
31/01/2023

Bonjour, votre agence Oasiane Invest vous
présente en exclusivité une villa d'exception située
à Baie-Mahault dans le secteur résidentiel et
sécurisé de Dalciat Lieu-dit Pascaux à 5min de
Jarry, proche de toutes commodités.  Établie dans
un secteur très prisé, la villa de 170,97m2, sans
vis-à-vis,...
Par OASIANE INVEST - Tel : 0689410335

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

Vente Maison Saint-barthelemy 

126 m2
7 pièces
7950000€
Hono. : 6%
N° 16076349
17/04/2023

Bienvenue sur l'île convoitée par les milliardaires
de ce monde. Je vous propose d'y découvrir une
villa traditionnelle de 4ch avec vue mer et 4
emplacements de parking. Le bien offre des
possibilités d'extension et se situe à 2 pas de la
plage. Le Potentiel de revenu locatif estimé du
bien est de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0690888333

Vente Maison Capesterre-belle-eau 

234 m2
7 pièces
601650€
N° 16026361
03/04/2023

COUP DE COEUR : Vous rêvez d'un lieu paisible
en pleine nature ? Laissez-vous séduire par cette
villa, construite dans une zone calme, avec vue
mer et montagne, chutes des Carbets. Véritable
havre de paix, offrant une surface habitable de 239
m2. Au RDC :1séjour/salon de 94m2 avec cuisine
ouverte...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0690980717

Vente Maison Petit-bourg 

180 m2
7 pièces
596000€
N° 15824469
10/02/2023

Nous vous proposons à la vente une villa de 180
m2 de type T7 à Petit-Bourg. Ce bien comprend
cinq chambres climatisées, une pièce de vie, une
grande cuisine équipée et ouverte sur un cellier.
Au rez-de-chaussée, nous retrouvons 3 chambres
dont une suite parentale offrant une vue sur la
piscine...
Par OASIANE INVEST - Tel : 0690273026

Vente Maison Lamentin 

214 m2
7 pièces
441000€
N° 15784620
01/02/2023

Dans lotissement, villa familiale avec de beaux
volumes et vue sur la campagne et la montagne
au loin. Sur 2 niveaux, elle propose un espace de
vie conviviale et fonctionnelle d'env. 60 m² donnant
sur une terrasse, 3 chambres, 1 salle d'eau-wc et
wc invité ; à l'étage l'espace de jeux/bureau, les
3...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0690602327

Vente Maison Trois-rivieres 

180 m2
8 pièces
519500€
N° 16037008
06/04/2023

TROIS-RIVIERES -Grande villa de standing offrant
une vue panoramique sur les iles des Saintes.
Cette propriété est nichée à quelques encablures
de la plage de Grande Anse Trois-Rivières. Edifiée
sur un vaste jardin tropical de près de 2000m² bien
entretenu, cette demeure invite à la détente dans
un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0690231106

Vente Maison Sainte-rose 

340 m2
8 pièces
899325€
N° 15701584
12/01/2023
Agnès LE VILLAIN vous présente EN
EXCLUSIVITE une splendide Villa sur 3 niveaux
sur plus de 2 100 m2 de jardin fleuri et arboré.
Dans LE quartier de prédilection de Sainte Rose
Sofaïa, venez découvrir le Grand Cul de Sac Marin
vu d'en haut. Cette maison est composée de 2
appartements. En rez de...
Par Agence CAPI - Tel : 0783124470

Vente Maison Saint-claude 

188 m2
9 pièces
196000€
N° 15946884
13/03/2023

Lot de deux maisons de 188m2, style
pavillonnaire, sur un terrain de 302 m2, avec un
jardinet. Cet ensemble très calme, proche de
l'hôtel Saint-Georges, est doté d'un étage partiel
(ancien solarium) qui révèle une vue sur la
montagne et sur la mer. Les 2 maisons font face à
petit patio. Proche de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0690144777

Vente Maison Pointe-noire 

293 m2
10 pièces
1049468€
Hono. : 3.6%
N° 15839616
14/02/2023

Cathy Lacourbas vous propose un bien
d'exception avec cette villa d'architecte de 1980,
sur les hauteurs, en pleine forêt tropicale et avec
une belle vue mer ! Vous cherchez une grande
maison atypique avec du potentiel au milieu de la
verdure avec vue mer et vallée ? Ce domaine vous
apportera une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0690307453

Vente Maison Bouillante 

234 m2
12 pièces
735560€
Hono. : 3.6%
N° 16090870
21/04/2023

Cathy Lacourbas vous propose cette belle villa de
234 mètres carrés avec piscine. Elle est un
véritable havre de paix avec vue mer et un
potentiel de location touristique sur Bouillante à 5
minutes des activités nautiques. La commune de
Bouillante offre de nombreuses opportunités
touristiques et se...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0690307453

Ventes autres

Vente Terrain Saint-francois 

5143 m2
682500€
Hono. : 5%
N° 16226304
20/05/2023

Terrain plat situé sur la commune de Saint
Francois, à proxitmité de la plage, d'une surface de
5143 m2.  Pour réaliser un projet immobilier avec
plusieurs logements.  Tout près des commodités,
ville très touristique. Cette annonce vous est
proposée par RENGASSAMY Aline -  - NoRSAC: ,
Enregistré à ...
Par REGM - Tel : 0156797878

Vente Commerce Baie-mahault 

375000€
N° 16223489
20/05/2023

97122 - Baie-Mahault ( proche POINTE-A-PITRE )
- GUADELOUPE. A vendre belle affaire de
MENUISERIE ALUMINIUM ( vente du Fonds de
Commerce ou des actions de société ).  Idéal
croissance externe pour une entreprise déjà
établie aux Antilles ou... en Métropole ! 
Conviendrait aussi parfaitement à un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0614746874

Vente Terrain Bouillante 

4764 m2
381000€
N° 16222945
20/05/2023

Vous rêvez d'un beau terrain à la campagne ?
Avec son bel environnement ,une vue sur la mer et
la montagne vous serez certainement séduits par
le potentiel de ce nouveau bien . Très peu pentu il
est idéal pour un projet de gites ou division
parcellaire. N'attendez plus contactez moi !Ce bien
vous...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0690092012
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Vente Commerce Abymes 

Prix: nous consulter
N° 16207615
16/05/2023

 Votre agence immobilière HOME FOLIES vous
propose à la location ce local à usage de bureaux
offrant une surface de 75m² au 1er étage dans un
immeuble à Grand Camp possédant de
nombreuses places de parking alentours. Le local
est actuellement cloisonné en 7 pièces parmis
lesquelles un hall...
Par HOME FOLIES - Tel : 0590682056

Vente Terrain Sainte-anne 

497920€
Hono. : 5.66%
N° 16183774
15/05/2023

 A vendre terrain constructible de 2937m² situé à
fond thézan Sainte-Anne. Emplacement idéal à
proximité de l'axe principal, à 10 minutes du bourg
de Sainte-Anne. N'hésitez pas à nous contacter
pour une visite 05.90.91.02.26 
Par CONTACT IMMOBILIER - Tel : 0590910226

Vente Terrain Petit-bourg 

137000€
Hono. : 7.87%
N° 16197253
14/05/2023

 Votre Agence HOME FOLIES vous propose ce
magnifique terrain rectangulaire entièrement
constructible de 921m², pentu, situé dans un
quartier résidentiel de Petit Bourg. Emprise au sol
de 40%, hauteur constructible R+1, coefficient de
biotope 45%, PPRN Bleu clair. Intéressé(e)s?
N'hésitez pas à nous...
Par HOME FOLIES - Tel : 0590682056

Vente Terrain Sainte-anne 

497920€
Hono. : 5.66%
N° 16183772
11/05/2023

 A vendre terrain constructible de 2937m² situé à
fond thézan Sainte-Anne. Emplacement idéal à
proximité de l'axe principal, à 10 minutes du bourg
de Sainte-Anne. N'hésitez pas à nous contacter
pour une visite 05.90.91.02.26 
Par CONTACT IMMOBILIER PORT CARAIBES -
Tel : 0590910226

Vente Immeuble Saint-claude 

183 m2
11 pièces
385000€
N° 16173108
08/05/2023

Immeuble de rapport composé de 3 appartements
Plus une dépendance à aménager. Cet ensemble
est sur un terrain de 1415 m2. D'autres
constructions possibles selon projet. Prix 385 000 
euros TTC Montant des loyers annuels hors
charge 23400 euros  soit rentabilité brute 5,49%
L'immeuble est doté de 3...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0690144777

Vente Terrain Petit-bourg 

892 m2
123500€
N° 16148310
01/05/2023

Terrain constructible 97170 Petit-Bourg
Guadeloupe dans un lotissement dans les hauts
de Petit-Bourg  Un secteur résidentiel et calme 15
lots allant de 600 à 930 m² certains plats et d'autre
avec une petite pente un très bon C.O.S (0.40) En
R+1+Comble la voie d'accès et la viabilisation
sera...
Par REZOXIMO - Tel : 0690453850

Vente Terrain Petit-bourg 

880 m2
123500€
N° 16148309
01/05/2023

Terrain constructible 97170 Petit-Bourg
Guadeloupe dans un lotissement dans les hauts
de Petit-Bourg  Un secteur résidentiel et calme 15
lots allant de 600 à 930 m² certains plats et d'autre
avec une petite pente un très bon C.O.S (0.40) En
R+1+Comble la voie d'accès et la viabilisation
sera...
Par REZOXIMO - Tel : 0690453850

Vente Terrain Petit-bourg 

915 m2
123500€
N° 16148308
01/05/2023

Terrain constructible 97170 Petit-Bourg
Guadeloupe dans un lotissement dans les hauts
de Petit-Bourg  Un secteur résidentiel et calme 15
lots allant de 600 à 930 m² certains plats et d'autre
avec une petite pente un très bon C.O.S (0.40) En
R+1+Comble la voie d'accès et la viabilisation
sera...
Par REZOXIMO - Tel : 0690453850

Vente Terrain Petit-bourg 

932 m2
122500€
N° 16148307
01/05/2023

Terrain constructible 97170 Petit-Bourg
Guadeloupe dans un lotissement dans les hauts
de Petit-Bourg  Un secteur résidentiel et calme 15
lots allant de 600 à 930 m² certains plats et d'autre
avec une petite pente un très bon C.O.S (0.40) En
R+1+Comble la voie d'accès et la viabilisation
sera...
Par REZOXIMO - Tel : 0690453850

Vente Terrain Petit-bourg 

930 m2
125500€
N° 16145128
30/04/2023

Terrain constructible 97170 Petit-Bourg
Guadeloupe dans un lotissement dans les hauts
de Petit-Bourg  Un secteur résidentiel et calme 15
lots allant de 600 à 930 m² certains plats et d'autre
avec une petite pente un très bon C.O.S (0.40) En
R+1+Comble la voie d'accès et la viabilisation
sera...
Par REZOXIMO - Tel : 0690453850

Vente Terrain Petit-bourg 

888 m2
123500€
N° 16145127
30/04/2023

Terrain constructible 97170 Petit-Bourg
Guadeloupe dans un lotissement dans les hauts
de Petit-Bourg  Un secteur résidentiel et calme 15
lots allant de 600 à 930 m² certains plats et d'autre
avec une petite pente un très bon C.O.S (0.40) En
R+1+Comble la voie d'accès et la viabilisation
sera...
Par REZOXIMO - Tel : 0690453850

Vente Terrain Petit-bourg 

921 m2
123500€
N° 16142588
30/04/2023

Terrain constructible 97170 Petit-Bourg
Guadeloupe dans un lotissement dans les hauts
de Petit-Bourg  Un secteur résidentiel et calme 15
lots allant de 600 à 930 m² certains plats et d'autre
avec une petite pente un très bon C.O.S (0.40) En
R+1+Comble la voie d'accès et la viabilisation
sera...
Par REZOXIMO - Tel : 0690453850

Vente Terrain Petit-bourg 

600 m2
134000€
N° 16137250
29/04/2023

Terrain constructible 97170 Petit-Bourg
Guadeloupe dans un lotissement dans les hauts
de Petit-Bourg  Un secteur résidentiel et calme 15
lots allant de 600 à 930 m² certains plats et d'autre
avec une petite pente un très bon C.O.S (0.40) En
R+1+Comble la voie d'accès et la viabilisation
sera...
Par REZOXIMO - Tel : 0690453850

Vente Terrain Vieux-habitants 

121000€
N° 16137118
28/04/2023

 Votre Agence Home Folies vous propose ces
2derniers lots dans un lotissement vue mer à Vieux
Habitants. Zonage PLU : UC Emprise au sol
autorisé : 0,60 Hauteur maximale autorisée : R+1 
Zonage PPRN : blanc et bleu clair  Intéressé(e)(s)?
N'hésitez pas à prendre contact avec un de nos
conseillers. 
Par HOME FOLIES - Tel : 0590682056

Vente Terrain Gosier 

173000€
N° 16137117
28/04/2023

 Votre agence Home Folies vous propose à la
vente un produit très rare : un petit lotissement
d'une dizaine de lots, très bien situé dans les
secteur de Bellevue au Gosier. Zonage dans le
PLU : UG  Emprise au sol : 0,30 Hauteur maximale
: R+1 zonage dans le PPRN: zone des grands
fonds. Lots à...
Par HOME FOLIES - Tel : 0590682056

Vente Commerce Abymes 

Prix: nous consulter
N° 16094521
22/04/2023

 A louer, uniquement pour professions médicales
ou libérales, au rez de chaussée d'une petite
résidence neuve de 6 logements, un appartement
PMR comprenant : une grande entrée de 18.69m²,
deux espaces climatisés de 12 et 13m², une loggia
de 13m² qui peut être aménageable en pièce
supplémentaire,...
Par My Net Immo - Tel : 0590200800
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Vente Terrain Saint-francois 

143000€
N° 16076184
17/04/2023

Situé entre St François et Le Moule, terrain d'env.
1079 m² borné, non viabilisé.         Votre agent
commercial 3G IMMO sur place EI - Christine
HUGER Inscrite au RSAC de POINTE A PITRE
822 808 390, Tel : 06 90 60 23 27, Site 3gimmo :  
Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire
et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0690602327

Vente Terrain Saint-francois 

147000€
N° 16076183
17/04/2023

Suite division parcellaire, terrain d'env. 1051 m²
borné, viabilisation en bordure, situé entre St
François et Le Moule.         Votre agent commercial
3G IMMO sur place EI - Christine HUGER Inscrite
au RSAC de POINTE A PITRE 822 808 390, Tel :
06 90 60 23 27, Site 3gimmo :   Selon l'article...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0690602327

Vente Commerce Baie-mahault 

220 m2
219000€
N° 16051462
13/04/2023

Iad France - Myriam Laurence (07 49 04 12 51)
vous propose : Vends fonds de commerces activité
de miroiterie avec l'ensemble du matériel, ainsi
que le stock. La société est située au centre de
Jarry, proche du centre commercial cOEur de
Jarry, elle dispose d'un atelier Showroom de 200
m² environ et...
Par I@D FRANCE - Tel : 0749041251

Vente Programme neuf Moule 

27 m2
à partir de 163000€
N° 16049700
09/04/2023

Au c?ur d'un site d'exception ROYAL KEY,
nouveau quartier de ville haut de gamme au
Moule, à La Baie (entrée de ville), comprenant le
Wellness Resort& Spa4*Pullman ( hôtel du groupe
Accor)à proximité immédiate, des commerces, des
services, et des professionnels de santé. Située au
c?ur du quartier...
Par GUY HOQUET ANTILLES - Tel : 0590830274

Vente Terrain Petit-bourg 

652 m2
129000€
N° 16040393
07/04/2023

TERRAIN 652M2 - PETIT BOURG THE DOOR
MAN GUADELOUPE vous propose ce magnifique
terrain, proche des grands axes routiers et situé
dans un quartier calme de Petit Bourg - secteur
Vernou. Terrain constructible de 652 m2 ventilé et
arboré qui dispose d'une vue sur la forêt et les
montagnes. Il offre de...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0690203035

Vente Immeuble Goyave 

770000€
N° 16016819
31/03/2023

 Vous souhaitez investir? Votre Agence HOME
FOLIES vous propose ce bel immeuble construit
en 2006 sur la communde de Goyave. Le batiment
régulièrement entrenu d'une superficie batie de
208m² réparti sur 2 niveaux est édifié sur une
parcelle de 1100m². Il se compose de 4
appartements indépendants, 2...
Par HOME FOLIES - Tel : 0590682056

Vente Terrain Lamentin 

156600€
N° 15996004
25/03/2023

 A SAISIR! Votre Agence Home Folies vous
propose ce magnifique terrain plat en lotissement
de 793m², viabilisé, raccordé au tout à l'égout,
dans un nouveau lotissement résidentiel section
Caillou au Lamentin. * Hauteur de construction
autorisée : 1 niveau soit R+Comble * COS : 0.30. 
Par HOME FOLIES - Tel : 0590682056

Vente Commerce Saint-francois 

63 m2
1 pièce
210000€
N° 15986273
23/03/2023
Local commercial Réf 65662FR : Saint Francois,
Le groupe * Swixim * International * vous propose
un local commercial situé dans le nouveau c?ur
économique de Saint Francois ; zone à très forte
attractivité. Vaste surface (63 m²) climatisée de
plain-pied offrant une belle vitrine ainsi qu'un
parking...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 590690716422

Vente Prestige Gosier 

305 m2
6 pièces
945000€
N° 15985214
23/03/2023

Un emplacement exceptionnel pour cette villa vue
mer panoramique 180 ° première ligne. Cette villa
contemporaine de plein pied vous surprendra par
son espace de vie ouvert et lumineux,
l'agencement et la distribution des pièces, l'accès à
sa terrasse couverte et sa cuisine face à la mer et
la...
Par PLUS INVEST - Tel : 0690170270

Vente Commerce Pointe-a-pitre 

Prix: nous consulter
N° 15966513
18/03/2023

 A louer local commercial d'une surface de 44 M2
situé à Pointe à Pitre.Il comporte 3 vitrines fixes et
une partie centrale avec vitrines et porte
d'entrée.Le tout est sécurisé par des volets
roulants métalliques manuels. N'hésitez pas à
nous contacter pour de plus amples informations. 
Par CONTACT IMMOBILIER - Tel : 0590910226

Vente Commerce Pointe-a-pitre 

Prix: nous consulter
N° 15966510
18/03/2023

 A louer local commercial d'une surface de 44 M2
situé à Pointe à Pitre.Il comporte 3 vitrines fixes et
une partie centrale avec vitrines et porte
d'entrée.Le tout est sécurisé par des volets
roulants métalliques manuels. N'hésitez pas à
nous contacter pour de plus amples informations. 
Par CONTACT IMMOBILIER PORT CARAIBES -
Tel : 0590910226

Vente Commerce Saint-martin 

Prix: nous consulter
N° 15959733
16/03/2023

 Votre agence immobilière Océano Homes vous
propose en location un local commercial de 84m².
Ce bien, très lumineux, se compose d'une jolie
pièce principal, d'un bureau et d'un WC. Ce local
est situé au coeur de la zone commerciale de
Bellevue ce qui fait de lui un emplacement idéal !
Le loyer est...
Par Island Real Estate - Tel : 590590276898

Vente Commerce Saint-martin 

Prix: nous consulter
N° 15939968
11/03/2023

 Dans le centre ville de Marigot avec accès tout
proche de la rue principale, Rue du Général de
Gaulle, murs de boutique à vendre libres de tout
occupant. Montant du dernier loyer 1 500 euros. 
Par AGENCE TROPIC IMMO - Tel : 0690404646

Vente Commerce Saint-martin 

Prix: nous consulter
N° 15931658
09/03/2023

OFFRE EN COURS.   En centre-ville de
MARIGOT, dans la rue amenant sur Bellevue,
local de 33 m² avec sanitaires, vitrine et volet
roulant. Si vous êtes intéressé pour un achat en
investissement locatif, nous avons des locataires
en attente de location à 700 euros de loyer par
mois.. 
Par AGENCE TROPIC IMMO - Tel : 0690404646

Vente Terrain Sainte-anne 

104500€
Hono. : 10%
N° 15910490
03/03/2023

 Votre agence CONTACT IMMOBILIER de Gosier
vous propose ce terrain de 500,22 m² rare sur le
secteur. Il est situé à Sainte-Anne, lieu-dit Valette.
Proche du bourg, des écoles et des commerces, il
sera le lieu idéal pour y construire votre maison.
Dernier lot disponible sur les quatre. Terrain
vendu...
Par CONTACT IMMOBILIER - Tel : 0590910226

Vente Terrain Sainte-anne 

104500€
Hono. : 10%
N° 15910488
03/03/2023

 Votre agence CONTACT IMMOBILIER de Gosier
vous propose ce terrain de 500,22 m² rare sur le
secteur. Il est situé à Sainte-Anne, lieu-dit Valette.
Proche du bourg, des écoles et des commerces, il
sera le lieu idéal pour y construire votre maison.
Dernier lot disponible sur les quatre. Terrain
vendu...
Par CONTACT IMMOBILIER PORT CARAIBES -
Tel : 0590910226

Vente Prestige Vieux-habitants 

420 m2
9 pièces
498000€
N° 15907156
02/03/2023

Venez découvrir votre propre paradis, tel un
véritable Robinson Crusoé, à seulement 8 minutes
du centre-ville. Nichée sur un terrain de 3 hectares
environ, cette propriété exceptionnelle vous offre
un havre de paix en pleine nature. La grande
maison principale, d'une superficie d'environ 420
m2,...
Par PLUS INVEST - Tel : 0690209955

Vente Terrain Morne-a-l'eau 

133500€
N° 15818432
13/02/2023

 Beau terrain plat d'une superficie de 649m² dans
le quartier très calme de Dubisquez à Morne à
l'eau. Un bâti existant est à reconstruire ou à
démolir. Fort potentiel dans ce secteur ventilé,
calme et agréable. Le terrain est idéalement placé
entre Sainte-Anne et Les Abymes en zone UGN
de la...
Par A+ Caraïbe - Tel : 0590914140

Vente Terrain Grand-bourg Grand Bourg
Marie Galante

3909 m2
150000€
N° 15822795
10/02/2023

Terrain en Vente ou en Location-vente   Commune
de Grand Bourg île de Marie Galante Guadeloupe.
 Terrain 3909 M2 centre géographique de Marie
Galante, avec deux vestiges de hangars
d'exploitation agricole de 120 et 160 m2  Desservi
par route communale éclairée.  Réseaux
électrique, adduction d'eau...
Annonce de particulier - Tel : voir site

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

Page 6/8

http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER GUADELOUPE 971
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Vente Commerce Saint-martin 

Prix: nous consulter
N° 15793298
03/02/2023

Situé au 1er étage, le local d'une superficie de 74
m² dispose d'une entrée ouverte sur la salle
d'attente et des WC, La salle d'attente dessert 3
bureaux spacieux , indépendants, climatisés. Un
des bureaux bénéficie en plus de deux cabines
indépendantes. Ce local est idéal pour une
profession...
Par AGENCE TROPIC IMMO - Tel : 0690404646

Vente Commerce Morne-a-l'eau 

Prix: nous consulter
N° 15768510
28/01/2023

 Sur la commune de Morne-à-l'Eau, le bourg, une
maison de type T4, entièrement rénovée,
sufisament spacieuse pour etre partagée entre 3
professionnels. A découvrir sans tarder !! N'hésitez
pas à nous contacter l'agence du Gosier au 0590
91 02 26 et Sandrine 0690 11 39 74. 
Par CONTACT IMMOBILIER - Tel : 0590910226

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Gosier 

26 m2
1 pièce
750€/mois
N° 16179487
10/05/2023

Jolie studio de 26 m2 meublé, équipé et décoré
avec goût. Idéalement situé à 2 minutes à pieds de
la plage de la datcha, au coeur du bourg animé du
Gosier. Les charges d'eau, d'électricité et internet
sont inclus dans le loyer. L'appartement est équipé
d'une citerne d'eau avec surpresseur et de la...
Par PLUS INVEST - Tel : 0690209955

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Abymes 

31 m2
2 pièces
550€/mois
N° 15988001
24/03/2023

Appartement T2  meublée de 31 m2 , bas de villa ,
secteur Petit-Perou  Abymes, avec 1 chambre
climatisée, 1 coin cuisine , 1 salle d'eau avec
douche et WC. Environnement calme et  proche de
toutes commodités . Loyer mensuel 550 euros
charges non comprises le dépôt de garantie est de
550 euros. Nos...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0690231106

Location Appartement Sainte-anne 

52 m2
2 pièces
670€/mois
N° 15836401
13/02/2023

A Gissac, au 1er étage d'une maison, T2 meublé,
spacieux, ventilé et lumineux. Il est composé d'une
cuisine, d'une pièce de vie donnant sur une
terrasse avec vue mer au loin, d'une chambre avec
placard et d'une salle d'eau avec wc. Place de
parking. Loyer comprenant l'eau, PAS l'électricité :
à...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0690602327

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Gosier 

70 m2
3 pièces
990€/mois
N° 16184561
11/05/2023

Situé dans le quartier de belle plaine, à proximité
des écoles, du collège et du centre ville,
l'appartement se compose d'un séjour, d'une
terrasse, d'une loggia, d'un cuisine, d'une salle
d'eau avec WC séparé et de deux chambres
climatisées. 2 place de parking complètent ce bien.
La résidence est...
Par PLUS INVEST - Tel : 0690209955

Location Appartement Abymes 

44 m2
3 pièces
775€/mois
N° 16037007
06/04/2023

LES ABYMES - Secteur Chazeau, appartement T3
meublé de 44 m2 avec 2 chambres , 1 cuisine
équipée plaque de cuisson, hotte, 1 salle d'eau
avec 1 WC, 1 véranda, au 1er étage d'une villa.
Entrée indépendant et 1 place de stationnement.
Environnement calme et proche de toutes
commodités . Loyer mensuel...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0690231106

Location Appartement Moule 

62 m2
3 pièces
1120€/mois
N° 15749819
24/01/2023

Vidéo de présentation disponible .  T3 meublé tout
neuf , proche de toutes les commodités 97160 Le
Moule. . Bail meublé 1 an. D'une surface habitable
de 62.28 m2 avec une belle terrasse . Ce T3 est
au rez de chaussée d' une résidence sécurisée
avec piscine . Composé d'une pièce à vivre
lumineuse...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0690863132

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Saint-francois 

3 pièces
900€/mois
N° 16227140
21/05/2023

Saint François section Bragelogne   Location
longue durée d'un bas de villa composé de 2
chambres climatisées une grande pièce à vivre
avec cuisine ouverte de 75 m2 avec une salle de
bains et toilettes indépendant. Terrasse abritée de
plus de 30 m2. Vous bénéficiez d'une entrée
indépendante et de...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Petit-bourg 

119 m2
4 pièces
1750€/mois
N° 16211249
17/05/2023

Nous vous proposons à la location une villa de
type T4 de 119,88 m2 à Petit-Bourg. Ce bien
comprend trois chambres dont une suite parentale
avec une salle d'eau attenante + un WC inclus
ainsi qu'un dressing, une salle d'eau, un WC
indépendant, une mezzanine, un grand séjour
lumineux, une cuisine...
Par OASIANE INVEST - Tel : 0690532322

Location Maison Baie-mahault 

102 m2
4 pièces
1790€/mois
N° 16211248
17/05/2023

Bonjour, votre agence Oasiane Invest vous
propose la belle opportunité dans un secteur rare
et prisé, Convenance Baie-Mahault. Proche de
toute commodité et école, cette villa en fin de
construction pour Avril 2023 se situe dans un
lotissement de 3 villas.  Elle comprend 3 chambres
et 2 salles...
Par OASIANE INVEST - Tel : 0689410335

Location Maison Petit-bourg 

165 m2
4 pièces
3038€/mois
N° 16179482
10/05/2023

Villa de standing de 220m2 avec terrasse,
composée de 3 chambres climatisées, de 3 salles
d'eau, d'un grand séjour ouvert sur une terrasse
vue mer, d'une cuisine aménagée avec cellier, d'un
terrain de 1100m2 et d'un d'une piscine. Loyer
3038, 00E / mois Caution 3038,00E Honoraires
d'agence:...
Par PLUS INVEST - Tel : 0690209955

Location Maison Gosier 

110 m2
4 pièces
2400€/mois
N° 16167209
06/05/2023

Nous vous proposons à la location une villa de
type T4 de 110 m2 au Gosier. Ce bien comprend :
une cuisine équipée et aménagée, un grand séjour
lumineux, 3 chambres climatisées avec des
ouvertures velux dont l'une se situe au
rez-de-chaussée et les deux autres à l'étage et de
2 salles d'eaux avec...
Par OASIANE INVEST - Tel : 0690532322

Location Maison Saint-francois 

88 m2
4 pièces
2500€/mois
N° 16131103
27/04/2023

Jolie villa neuve meublée, sur 600m2 de terrain
clôturé avec piscine. Composé de 3 chambres
avec salle d'eau, une cuisine aménagée, équipée
avec cellier, un séjour ouvert sur une terrasse de
20m2. Le locataire devra justifier d'un revenu fixe
correspondant à 3X le montant du loyer. Caution: 5
000 E...
Par PLUS INVEST - Tel : 0690209955

Location Maison Baie-mahault 

121 m2
4 pièces
2800€/mois
N° 16006668
02/04/2023

Nous vous proposons à la location une magnifique
villa duplex T4 très moderne de 121 m2 à Jarry.
Ce bien dispose au rez-de-chaussée d'une suite
parentale avec une salle d'eau attenante , WC
inclus et d'un balcon aménageable. D'un grand
séjour ouvrant sur une belle terrasse avec jardin
ainsi qu'une...
Par OASIANE INVEST - Tel : 0690532322

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Petit-bourg 

126 m2
6 pièces
2195€/mois
N° 16184043
11/05/2023

******Disponible au 1 er juillet***** Villa neuve T6
secteur Arnouville Petit Bourg 97170 de 126 m2
habitable avec une surface terrasse couverte de
30 m2 Cette villa est sur deux niveaux, spacieuse
et lumineuse, le carrelage et les aménagements
sont de très tendance. En rez-de-chaussée un
grand...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0690863132
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Locations autres

Location Bureau Baie-mahault 

45 m2
9000€/an
N° 16179484
10/05/2023

Idéalement situé dans la zone industrielle de
Jabrun à proximité du quartier résidentiel de
convenance et du centre commercial Jardi-Village.
Trois bureaux offrant un espace de travail agréable
et fonctionnel. Loyer: 750,00 E/mois H.T
Honoraires d'agence: 1350,00 E 3 mois de dépôt
de garantie
Par PLUS INVEST - Tel : 0690209955

Location Bureau Abymes 

31 m2
7800€/an
N° 16120943
25/04/2023

Bonjour, votre agence Oasiane Invest vous
propose cette belle opportunité locative sur le
secteur de Grand-Camps aux Abymes au sein
d'une zone d'activité commerciale très passante et
active de part ses magasins, restaurants et
supermarchés.  PLUS QUE 5 LOCAUX AU TOTAL
SONT DISPONIBLE SUR DEUX...
Par OASIANE INVEST - Tel : 0689410335

Location Local commercial Gosier 

40 m2
12341€/an
N° 16011819
03/04/2023

Bonjour votre agence Oasiane Invest vous
présente une rare ooportunité locative d'un local
exclusif situé à l'entrée même de la marina de
Bas-du-Fort. Idéalement situé, le local est
composé comme suit, 40m2 au sol et d'une
mezzanine. Vous bénéficierai d'un parking, d'un
rideau métallique...
Par OASIANE INVEST - Tel : 0689410335

Location Local commercial Abymes 

42 m2
11100€/an
N° 15959066
20/03/2023

Bonjour, votre agence Oasiane Invest vous
propose cette belle opportunité locative sur le
secteur de Grand-Camps aux Abymes au sein
d'une zone d'activité commerciale très passante et
active de part ses magasins, restaurants et
supermarchés.  Le local se situe au premier étage
de l'immeuble et...
Par OASIANE INVEST - Tel : 0689410335

Location Bureau Baie-mahault 

55 m2
2 pièces
11100€/an
N° 15956930
15/03/2023

97122 Baie-Mahault Beau bureau de 55m² bien
placé dans Jarry Lave main et WC
ParkingHonoraires locataire autres prestations 0 E,
Dont état des lieux 0 E, Dépôt de garantie 1 740 E,
Charges locatives mensuelles 55 E, Surface
habitable 55 m². Annonce publiée par Vanessa
Gouyer (EI) votre agent...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0690309667

Location Local commercial Gosier 

45 m2
19608€/an
N° 15933056
13/03/2023

Bonjour votre agence Oasiane Invest vous
présente l'opportunité locative d'un local exclusif
situé à l'entrée même de la Marina de Bas-du-Fort,
profitant d'un accès direct au port car il abritait
anciennement un local de réparation de bateau.
Idéalement situé, le local est composé comme suit,
45m2...
Par OASIANE INVEST - Tel : 0689410335

Location Local commercial
Baie-mahault 

82 m2
21072€/an
N° 15764349
27/01/2023

Bonjour votre agence Oasiane Invest vous
propose l'opportunité locative d'un beau local
commercial d'une superficie de 82 m2 à Jarry. 
Situé à l'étage, climatisé, il bénéficie d'un parquet
en prestation, deux fenêtres baies vitrées Est et
Ouest, des sanitaires ainsi que d'une terrasse
coursive.  Le...
Par OASIANE INVEST - Tel : 0690532322

Location Immeuble Saint-martin 

2500€/mois
Hono. : 8.67%
N° 15763439
27/01/2023

 Spécial Artisan ou Dépot , local composé de 100
m2 de plein pied + 50 m2 de mezzanine, et 50 m2
de bureau. 
Par AGENCE TROPIC IMMO - Tel : 0690404646

Location Local commercial
Baie-mahault 

45 m2
9240€/an
N° 15700434
12/01/2023

Nous vous propsosons un local commercial de 45
m2 à louer à Jarry. Ce local dispose de deux
bureaux climatisés (possibilité d'enlever la cloison
pour avoir une grande pièce) et d'un WC. Il est
situé au 1 er étage de l'immeuble, accessible par
un escalier. Les baies vitrées sur la devanture
offrent...
Par OASIANE INVEST - Tel : 0690532322

Location Local commercial Gosier 

114 m2
33588€/an
N° 15528822
30/11/2022

Nous vous proposons à la location à la Marina de
Bas-du-Fort, un local commercial d'une superficie
de 114 m2. Ce local est destiné aux activités de
commerces et/ou bureaux liés aux activités du site.
Il est situé au 1 er étage de l'immeuble et proche
de toutes de toutes commodités.  Le loyer est au...
Par OASIANE INVEST - Tel : 0690532322
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