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Vente Appartement Saint-martin

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Saint-martin
37 m2
1 pièce
55000€
N° 10823777
05/06/2019
Jolie studio etnbsp;à proximité des administrations,
écoles , collèges et commerces.
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Vente Appartement Saint-martin

Exclusivité : Marigot centre « Résidence du Pirate
» Studio 36 m2 + double terrasse d angle en bord
de mer bénéficiant d une rénovation récente (
cuisine plomberie électricité ..) Double terrasse
couverte avec volet roulant électrique et
découverte avec volet accordéon : sécurité
renforcée ....
Par ESPACE PATRIMOINE ANTILLES - Tel :
0590920707

45 m2
2 pièces
216000€
N° 10757427
18/05/2019

2 pièces
220500€
N° 10540411
17/03/2019

Studio situé à Montvernon entièrement meublé et
équipé.
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

UN APPARTEMENT DE TYPE 2 AVEC PARKING
97190 LE GOSIER Un appartement de type 2
situé dans une belle résidence de haut standing
proche de toutes commoditées et face à la mer.
Il vous offre un grand séjour donnant sur terrase
14 m² et jardin privatif, une cuisine ouverte et
aménagée, une...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0777260620

"Crystal Beach", résidence sécurisée nichée dans
un parc tropical, disposant d'un accès direct à la
plage, de 2 piscines privatives, à proximité
immédiate d'un petit centre commercial
(boulangerie, snacks, salle de sport, restaurants
...). Spacieux appartement T2 (66 m2 utile) situé
au 2ème...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 0130684067

Vente Appartement Moule

Vente Appartement Saint-martin

Vente Appartement Saint-martin

Appartement à rénover sauf salle de bain et wc,
studio en premiere ligne face au lagon. Résidence
à la Baie Nettlé 'Le Flamboyant'.
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Vente Appartement Saint-martin
40 m2
1 pièce
128000€
N° 10326946
10/01/2019

Vente Appartement Pointe-a-pitre
Studio vue lagon, Marina royale.
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

27 m2
1 pièce
100000€
N° 10533486
15/03/2019

38 m2
2 pièces
174900€
N° 10710223
06/05/2019

40 m2
2 pièces
129000€
N° 10523522
13/03/2019

EN EXCLUSIVITE !! APPARTEMENT TYPE T2
comprenant 1 séjour, 1 terrasse fermée avec coin
cuisine aménagée et semi-équipée avec plaque de
cuisson, hotte aspirante et réfrigérateur, 1 chambre
climatisée avec placard, 1 salle d'eau aménagée, 1
wc indépendant, 1 balcon avec une magnifique
vue mer, dans...
Par ESPACE PATRIMOINE ANTILLES - Tel :
0590920707

Baie Nettlé, bel appartement totalement rénové
composé d'une pièce principale avec coin
chambre, d'une cuisine meublée et équipée, d'une
entrée avec placards et d'une salle
d'eau-WC.Vendu entièrement meublé etamp;
équipé.
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Vente Appartement Saint-martin

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Saint-martin
44 m2
2 pièces
180000€
N° 10814232
02/06/2019

Studio de 27m² idéalement placé au coeur de la
Marina de POINTE A PITRE, idéal pour un
investissement locatif. Il dispose d'un locataire
déjà en place en longue durée il permet d'avoir
une rentabilité à plus de 5%. En investissement
saisonnier vous pouvez espérer doubler cette
rentabilité. En...
Par RT PATRIMOINE IMMO - Tel : 0690938044

Appartement idéalement situé, vue mer, à refaire
entièrement à son gout.
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Vente Appartement Saint-martin

Vente Appartement Saint-martin

28 m2
1 pièce
69000€
N° 10518860
11/03/2019

44 m2
2 pièces
170000€
N° 10808475
31/05/2019

CONCORDIA - Appartement type 1 bis, qui
moyennant quelques petits travaux de rénovation
mais surtout de propreté sera un excellent rapport
locatif pour un investisseur à la recherche d'une
rentabilité immédiate. Sur les hauteurs de
Concordia à proximité immédiate des
administrations dans un...
Par ESPACE PATRIMOINE ANTILLES - Tel :
0590920707

Vente Appartement Saint-francois
32 m2
1 pièce
100000€
N° 10433773
12/02/2019
A vendre un grand studio lumineux de 31 m² dans
une résidence sécurisée avec une piscine.
Entièrement rénové en 2016, l'appartement
bénéficie d'un accès direct à la plage à pied sans
sortir de la résidence.Idéal pour un investisseur
souhaitant faire de la location saisonnière ou pour
un premier...
Par RT PATRIMOINE IMMO - Tel : 0690938044

Vente Appartement Saint-francois

40 m2
1 pièce
149000€
N° 10349275
17/01/2019

45 m2
1 pièce
115000€
N° 10342020
15/01/2019

36 m2
1 pièce
125000€
N° 10606486
06/04/2019

Vente Appartement Gosier

70 m2
2 pièces
233000€
N° 10695964
02/05/2019
16 appartements à vendre à partir de 70 m2
jusqu'à 135 m2 . Petit immeuble situé dans un
quartier résidentiel de la partie hollandaise à 5 mn
de Maho Plaza, de ses restaurants, casino,
animations, supermarché, ... et de MULLET BAY
l'un des plus belle plage de l'ile. L'immeuble,
sécurisé bénéficiera...
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Vente Appartement Saint-martin
40 m2
2 pièces
125000€
N° 10476684
26/02/2019
BAIE NETTLE RESIDENCE DU FLAMBOYANT A
SAISIR: BELLE SURFACE DE 50 M2 ( type 2) au
deuxième étage dans une ancienne résidence
hôtelière entre mer et lagon à la Baie Nettlé à deux
pas de la frontière Hollandaise mais aussi du
centre de Marigot. Une situation exceptionnelle
pour un idéal pied à terre...
Par ESPACE PATRIMOINE ANTILLES - Tel :
0590920707

Vente Appartement Saint-martin

Vente Appartement Saint-martin

baie Nettlé, bel appartement type 2 à refaire
entièrement. Magnifique Vue mer .
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Vente Appartement Saint-martin
44 m2
2 pièces
190000€
N° 10808474
31/05/2019

47 m2
2 pièces
229000€
N° 10570650
27/03/2019
BAIE NETTLE FLAMBOYANT RARE Type 2
récemment rénové avec beaucoup de goût en
1ère ligne face au lagon , animé de jour par le
passage de magnifiques bateaux et de nuit grâce
à ses lumières scintillantes sur la partie
Hollandaise. Les pieds dans le sable vous
observerez de magnifiques couchers de...
Par ESPACE PATRIMOINE ANTILLES - Tel :
0590920707

Baie nettle, residence très prisée du Nettlé Bay
Beach, appartement type 2 plus vastes terrasses.
A rénover entièrement. Il est actuellement en état
brut laissant libre cours à toutes vos envies
d'autant qu'il bénéficie d'une vue mer incroyable.
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801
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50 m2
2 pièces
160000€
N° 10464376
22/02/2019
A Marigot, bel appartement avec magnifique vue
mer, composé d'une entrée avec placards, d'un
cabinet de toilette, d'une pièce principale avec
cuisine à refaire, d'une terrasse. A l'étage : une
chambre etamp; une salle d'eau. Prévoir quelques
travaux suite à Irma (Peinture, vérification de...
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Vente Appartement Saint-martin
48 m2
2 pièces
145000€
N° 10464375
22/02/2019
A Marigot, bel appartement avec jolie vue mer,
composé d'une entrée avec placards, d'un cabinet
de toilette, d'une pièce principale avec cuisine
américaine entièrement meublée et équipée, d'une
terrasse. A l'étage : une chambre etamp; une salle
d'eau. Prévoir quelques travaux suite à Irma...
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801
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Vente Appartement Saint-martin

Vente Appartement Saint-martin

Vente Appartement Abymes

Vente Appartement Petit-bourg

2 pièces
199000€
N° 10464374
22/02/2019

241 m2
3 pièces
807000€
N° 10745823
16/05/2019

55 m2
3 pièces
50000€
N° 10631995
13/04/2019

80 m2
4 pièces
220000€
N° 10694885
02/05/2019

Superbe appartement très lumineux et possédant
une magnifique vue mer, composé d'une entrée
avec placards, d'un cabinet de toilette, d'une pièce
principale avec coin cuisine entièrement meublé et
équipé, d'une terrasse. A l'étage : une chambre et
sa salle d'eau WC.
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Deux appartements luxueux à vendre en pré
construction. Très belle opportunité puisqu'il n'en
reste que deux sur huit et que le constructeur ne
demande que 20 pct du montant à la réservation et
80 pct à la fin du chantier et après inspection. Ces
appartements seront entièrement meublés, style...
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Vente Appartement Saint-martin

Vente Appartement Saint-martin

Appartement à rénover le raizet 97139 Les
Abymes bien situé non loin de l'ancienne aéroport,
des grandes surfaces des grand axes routier et
surtout des lycées, collège, et école primaire
secteur très demandé en location scolaire etc...
pour tout contact: Joël Gorizia +59 06 90 45 38 50
// mail: ...
Par REZOXIMO - Tel : 0690453850

Appartement T4 composé de 3 chambres dont 1
avec un balcon, 1 salle de bain avec wc, 1 terrasse
,1 cuisine et un grand séjour. Situé en plein bourg
de PETIT BOURG dans une charmante petite
résidence, cet appartement possède une agréable
petite vue mer et est proche de toutes
commodités. Il y a...
Par RT PATRIMOINE IMMO - Tel : 0690938044

Vente Appartement Saint-martin

Vente Appartement Saint-martin

83 m2
2 pièces
129000€
N° 10342022
15/01/2019

75 m2
3 pièces
183900€
N° 10716090
08/05/2019

Les photos datent d'avant IRMA. APPARTEMENT
DE 83 M2 SITUE A CUL DE SAC DANS UNE
PETITE RESIDENCE EN COURS DE
RENOVATION. SOUS LES TOITS, CYCLONE
PENDANT IRMA IL EST A RENOVER
completement. POSSIBILITE DE FAIRE 2
CHAMBRES AU LIEU D'UNE SEULE
ACTUELLEMENT. TRES BELLE OPPORTUNITE.
VUE PINEL.
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Joli projet à réserver dès que possible!!!Bel
ensemble de 8 appartements en pré construction.
Edifiés sur deux étages, laissez vous séduire par
ces appartements neufs bénéficiants etnbsp;d'un
idéal emplacement coté hollandais. chaque
appartement possedera deux jolies chambres et
une agréable pièces...
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Vente Appartement Abymes
64 m2
3 pièces
210000€
N° 10857586
13/06/2019
APPARTEMENT T3 au 1er étage dans une
résidence neuve avec ascenseur située sur le
secteur de Dugazon aux ABYMES, comprenant 1
entrée avec placard, 1 séjour/cuisine, 2 chambres,
1 wc indépendant, 1 salle d'eau, 1 terrasse,
surface habitable 64m² ; investissement idéal pour
une première acquisition...
Par ESPACE PATRIMOINE ANTILLES - Tel :
0590920707

Vente Appartement Saint-martin
3 pièces
150000€
N° 10856484
13/06/2019

etnbsp;T3 comprenant pièce a vivre, etnbsp;deux
chambres situation idéale etnbsp;à proximité
école, administration, commerce.
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

250 m2
4 pièces
995000€
N° 10644566
17/04/2019

A saisir !!! A la Baie Nettlé, bel appartement de 90
m² en duplex composé de 2 chambres, 2
salles-d'eau-WC, cuisine américaine ouverte sur le
séjour, vaste terrasse, vue mer.Nombreux
rangement, n'a pas souffert du cyclone Irma.
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Un appartement sur le lagon ! Un bien
exceptionnel dans un style très contemporain qui
se trouve juste à la frontière franco hollandaise
dans une résidence avec : Sécurité 24/24 avec
gardien et portail électrique, une piscine, tennis, 2
places de parking sécurisées, un jardin tropical, un
ascenceur...
Par ESPACE PATRIMOINE ANTILLES - Tel :
0590920707

Vente Appartement Saint-martin

Vente Appartement Saint-francois
140 m2
3 pièces
390000€
N° 10485978
01/03/2019

74 m2
3 pièces
241000€
N° 10701070
04/05/2019

Ventes appartements 3 pièces

90 m2
3 pièces
177500€
N° 10551528
21/03/2019

"Crystal Beach", résidence sécurisée nichée dans
un parc tropical, disposant d'un accès direct à la
plage, de 2 piscines privatives, à 20 mètres d'un
petit centre commercial (boulangerie, snacks, salle
de sport, restaurants ...). Bel appartement T3 de
74 m2 en rez de chaussée, mitoyen d'un côté,...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 0130684067

EN PARTIE HOLLANDAISE / 150M2, VUE MER
POUR CET APPARTEMENT DE STANDING AU
DERNIER ÉTAGE DANS LE QUARTIER
SÉCURISÉ DE POINTE PIROUETTE. prix
uniquement en dollars 450000 USD soit environ
390 000 euros suivant le cours du jour.
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Saint-barthelemy
Vente Appartement Abymes
55 m2
3 pièces
630000€
N° 10695946
02/05/2019

69 m2
4 pièces
207980€
N° 10800499
02/06/2019

Duplex situé à Saint Jean et offrant une très belle
vue sur la baie de Saint Jean et l'Eden Rock. En
rez de chaussée : etnbsp;séjour avec cuisine
équipée offrant une très belle vue mer, une salle
d'eau et un toilette. A l'étage : une grande chambre
avec la possibilité de deux chambres.
Par IMMO BUSINESS - Tel : 0590774802

Vente Appartement Abymes

LES ABYMES (97139) A VENDRE grand
appartement de Type T4, de 69 m2, présenté par
Pascal BROUTA à 207 980 euros honoraire
agence inclus à la charge du vendeur . Il est
Composé d'un séjour/salon avec une belle hauteur
sous plafond, 3 chambres climatisée, une cuisine
aménagée ouverte, une véranda...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0690231106

66 m2
3 pièces
85000€
N° 10631997
13/04/2019
Appartement de type F3 bien situé à dugazon
97139 les Abymes proche de tout commodités à
500m des grands lycées des Abymes, à 3 kms de
l'aéroport, du centre hospitalier de la clinique des
rosiers, du centre commercial Millénis de la ville de
Pointe-A-Pitre, pour tout contact : Joel Gorizia +59
06...
Par REZOXIMO - Tel : 0690453850
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Vente Appartement Saint-martin
205 m2
4 pièces
1250000€
N° 10644567
17/04/2019
Pour que vos rêves deviennent réalités . COLE
BAY résidence de prestige avec piscine à
débordement , salle de sport , tennis , gardiennage
24H/24 , située à la frontière Franco Hollandaise à
10 mn de l'aéroport international de Juliana. Au
premier étage magnifique appartement Type 4 ( 3
chambres...
Par ESPACE PATRIMOINE ANTILLES - Tel :
0590920707

Vente Appartement Pointe-a-pitre
86 m2
4 pièces
100000€
N° 10433775
12/02/2019
Venez visiter etnbsp;cet appartement T4 composé
d'un grand salon spacieux et lumineux, de 3
chambres dont une parentale avec salle de bain,
d'un salle de bain, d'une cuisine et d'un balcon.
Idéal pour une 1ère acquisition en résidence
principale ou résidence locative. A rénover et
négociable vous...
Par RT PATRIMOINE IMMO - Tel : 0690938044
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Vente Appartement Saint-martin

Vente Maison Anse-bertrand

100 m2
4 pièces
350000€
N° 10387590
28/01/2019

Vente Maison Saint-martin

100 m2
4 pièces
398000€
Hono. : 5%
N° 10776462
27/05/2019

Nous recherchons pour nos clients acquéreurs des
appartements de 4 pièces et plus, même avec
travaux dans Immeuble ancien ou récent.
Paiement comptant chez le notaire. - Votre
Recherche immobilière, estimation gratuite : un
achat; vente d'appartement ou de maison, vendre
ou acheter. Annonce rédigée...
Par HOTIM 06 - Tel : 0769628424

Ventes appartements 5 pièces et +

Cette très jolie villa avec grande piscine,
pratiquement neuve, bénéficiant d'une finition
esthétique et très soignée vous enchantera avec
son grand confort dans un cadre calme, aéré et
sécurisé d'un quartier résidentiel d'Anse Bertrand
au Nord de la Grande-Terre. Tous les matériaux
sont de qualité...
Par IDIMMO VIALE CORNELIA - Tel :
0652499852

Vente Appartement Saint-martin

Vente Maison Sainte-anne

5 pièces
700000€
N° 10500351
06/03/2019

90 m2
4 pièces
370000€
N° 10594188
03/04/2019

LUXE ET VOLUPTE POUR CE SUPERBE
APPARTEMENT DE 269 M2 RESIDENCE
GARDÉE 24/24 PISCINES ET LIFTS POUR
BATEAUSUPERBE APPARTEMENT COTE
HOLLANDAIS SUR DEUX NIVEAUX EN BORD
DE LAGON, 269 M2 DONT 93 M2 DE
TERRASSE, dans une résidence luxueuse et
calme gardée 24/24 avec jardin et piscine.Mieux
qu'une villa...
Par ENTREMER CONSEILS - Tel : 0675175962

Construisez votre villa KEOPS type F4 comprenant
3 chambres climatisées avec placards, 2 salles
d'eau aménagées, 1 wc indépendant, 1 séjour, 1
cuisine type américaine aménagée et
semi-équipée, 1 cellier, 1 terrasse de 25m², d'une
surface habitable de 90m², sur ce très beau terrain
de 1000m²...
Par ESPACE PATRIMOINE ANTILLES - Tel :
0590920707

Ventes maisons 3 pièces
125 m2
4 pièces
349800€
N° 10546099
20/03/2019

Vente Maison Trois-rivieres
95 m2
3 pièces
350000€
N° 10638653
15/04/2019
Sur une superbe propriété de 1428 m² arboré avec
un gazon impeccable, une villa luxueuse de 95m²
composée de 2 chambres avec salle de bain et wc,
d'une 1 cuisine américaine équipée, ouverte sur le
salon et d'une très grande terrasse. Disposant
d'une très belle vue mer, ou on y découvre...
Par RT PATRIMOINE IMMO - Tel : 0690938044

Sur un terrain de 388m² une superbe villa F5 très
bien entretenue et rénovée, composée de 3
chambres, 2 salles de bains, une mezzanine, d'un
garage. Située dans un quartier très calme à
proximité du bourg, elle est proche de toutes
commodités et de la plage. Disposant d'une très
belle cuisine...
Par RT PATRIMOINE IMMO - Tel : 0690938044

Vente Maison Baie-mahault
120 m2
4 pièces
410000€
N° 10796287
28/05/2019
VILLA F4 - BIGLETTE PLAISANCE Villa F4 de
120m² + cabanon de jardin située au domaine de
biglette sur 1500m² (dont 173m² de servitude) Villa
comprenant trois chambres climatisées, deux
salles de bain, un wc individuel, une cuisine
aménagée, un cellier, un séjour et une terrasse
avec store. Jardin...
Par CABINET 3FC - Tel : 0590860434

150 m2
4 pièces
270000€
N° 10433779
12/02/2019

SAINT MARTIN, quartier SAVANA, en position
dominante, sans vis-à-vis et au calme absolu,
Entremer Conseils a le plaisir de vous présenter
cette belle villa de 2006, très bien construite et qui
n'a pratiquement pas été touchée par Irma. De
plain pied, elle est composée d'un grand salon salle à...
Par ENTREMER CONSEILS - Tel : 0675175962

Laissez cette magnifique villa vous séduire par son
cadre idyllique, sa vue mer imprenable, son
magnifique jardin de 700 m² composé d'arbres
fruitiers et de belles plantes à couper le souffle.
Composée de 3 chambres dont une avec dressing
et salle de bain, d'une cuisine ouverte à
l'américaine qui...
Par RT PATRIMOINE IMMO - Tel : 0690938044

Vente Maison Saint-martin

Vente Maison Saint-martin

170 m2
4 pièces
486000€
N° 10489636
02/03/2019

62 m2
4 pièces
200000€
N° 10431413
11/02/2019

Composée de 2 chambres et deux sdb, une
grande mezzanine, cuisine équipée, immense
terrasse couverte tout le long de la maison vue
mer, très grand salon avec volume, une chambre
et une salle de bain au rez de chaussée, une
chambre avec sdb et une mezzanine à l'étage.
Jardin.
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Maison mitoyenne comprenant deux chambres à
l'étage, cuisine, salon, séjour et terrasse proche
tout commerces administrations collège, école.
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Vente Maison Terre-de-haut

FORTE BAISSE DE PRIX ! Sur l'île paradisiaque
des Saintes à Terre de Haut, je vous propose cette
très belle villa récente T3-T4 en excellent état.
Cette maison très bien entretenue est vendue
ENTIEREMENT MEUBLEE et EQUIPEE (tout
l'électroménager reste et est en très bon état). Elle
sera votre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0690187562

Vente Maison Sainte-rose

Vente Maison Saint-martin
116 m2
4 pièces
250000€
N° 10433780
12/02/2019

190 m2
4 pièces
625000€
N° 10545628
19/03/2019

Ventes maisons 4 pièces

4 pièces
785000€
N° 10500359
06/03/2019

90 m2
4 pièces
500000€
Hono. : 3.99%
N° 10474206
01/03/2019

Vente Maison Vieux-habitants

EXCLUSIVITE Jardins d'Orient Bay Villa de
caractère de belle surface (190 m2 +
dépendances) pour trois belles chambres ,
chacune avec salle d'eau, un séjour largement
ouvert sur une terrasse ombragée et sa cuisine
équipée dans une résidence bien sécurisée à
proximité d'une des plus belles plages...
Par ESPACE PATRIMOINE ANTILLES - Tel :
0590920707

Vente Maison Sainte-rose

Très belle villa, située dans une charmante
résidence très calme. Sur une propriété de 1000
m² avec un beau jardin arboré cette villa est
composée de 3 chambres dont une avec salle de
bain, 1 cuisine ouverte sur le salon,wc, d'une
grande piscine et d'un jacuzzi pour vous relaxer.
Sa grande terrasse...
Par RT PATRIMOINE IMMO - Tel : 0690938044
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Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Saint-martin
250 m2
5 pièces
785000€
N° 10857588
13/06/2019
JARDINS D ORIENT BAY Magnifique villa
individuelle récente avec piscine ,vue mer et type 2
indépendant ( 250 m2 habitables) Située à flanc
de coteaux cette jolie propriété récemment
rénovée vous charmera à coup sûr. Composée de
trois chambres de bonnes tailles , une mezzanine
et deux doubles...
Par ESPACE PATRIMOINE ANTILLES - Tel :
0590920707

Vente Maison Saint-martin
158 m2
5 pièces
699000€
N° 10857587
13/06/2019
VILLA 4 chambres avec piscine au Domaine de la
BAIE NETTLE Emplacement exceptionnel entre
mer et lagon pour cette belle maison de Standing à
quelques minutes à peine de Marigot mais aussi
de la frontière hollandaise ( porto cupe coy) / 3
belles salles d'eau, une cuisine en bois exotique ,
une...
Par ESPACE PATRIMOINE ANTILLES - Tel :
0590920707
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Vente Maison Saint-martin

Vente Maison Saint-francois

Vente Maison Saint-francois

Vente Maison Saint-martin

120 m2
5 pièces
475000€
N° 10538961
17/03/2019

115 m2
5 pièces
470000€
N° 10372747
24/01/2019

145 m2
6 pièces
345000€
N° 10421150
08/02/2019

340 m2
9 pièces
1090000€
N° 10436836
13/02/2019

Jolie vue mer pour cette agréable villa de 3
chambres, vaste séjour-salle à manger, cuisine
américaine, terrasse couverte, piscine, 2 salles
d'eau, buanderie. Nombreux rangements, citerne.
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Confortable villa d'architecte située dans un
secteur résidentiel recherché, en bordure du Golf,
à 2 minutes des commodités (commerces, marina,
plages, écoles). La villa comprend, de plain pied :
un séjour offrant une belle hauteur sous plafond,
largement ouvert sur l'extérieur, une cuisine...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 0130684067

Dans un secteur résidentiel proche du bourg de
Saint François et des plages, belle villa 5 pièces
(145 m2) offrant de beaux volumes + un
appartement indépendant de 2 pièces (50 m2) à
finir, sur un terrain de 1078 m2 entièrement clos et
arboré. La villa T5 comprend, au rez de chaussée
: un séjour...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 0130684067

Située à Pelican key, quartier résidentiel de Sint
Maarten, à 1 mn de Simpson Bay et de tous les
commerces de jour et de nuit. La plage de Kim
Sha à 1 mn !! Ensemble de deux villas
indépendantes édifiées sur 530m² vue mer.
Chaque villa offre 170 M² de surface habitable
avec d'agréables volumes qui...
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Vente Maison Saint-martin

Vente Maison Lamentin

Vente Maison Saint-martin

Vente Maison Abymes

5 pièces
1000000€
N° 10500358
06/03/2019

122 m2
5 pièces
280773€
N° 10324249
13/01/2019

Juste après la frontière, en côté hollandais,
ENTREMER CONSEILS vous présente cette
magnifique villa de cinq pièces pour 250 m2
environ avec sa piscine, sa terrasse en deck de
plus de 120 m2, son garage double avec cave et
un abris cyclonique (safe room), le tout sur un
terrain de 1185 m2.Dans une...
Par ENTREMER CONSEILS - Tel : 0675175962

Guadeloupe (97139) Les Abymes - Villa de 5
pièces située dans un quartier calme entourée de
verdure. Prix de vente: 280 773 Euros honoraires
charge vendeur. Maison plain-pied composée de
3 chambres climatisées, une véranda en L, une
mezzanine, une cuisine aménagée et équipée, un
salon/séjour, un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0690231106

Vente Maison Saint-martin
150 m2
5 pièces
712800€
N° 10489638
02/03/2019

Vente Maison Saint-martin

Propriété située dans le quartier résidentiel de
Pelican à Simpson Bay, très animé avec tous les
commerces de proximité ainsi qu'à une minute de
la plage à pied. Casino restaurants etc.... idéal
pour une famille ou excellent emplacement pour de
la location touristique. Cette maison de 150 m2 a
été...
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Vente Maison Saint-martin
110 m2
5 pièces
661000€
N° 10489637
02/03/2019

83 m2
5 pièces
475000€
N° 10337725
13/01/2019
Maison individuelleetnbsp;située au coeur du parc
sécurisé de laetnbsp;Baie Orientaleetnbsp;à 400
mètres de la plus belle plage de Saint-Martin.3
chambres 2 salles de bain. Joli jardin style
japonais avec une belle piscine. Deck bain de
soleil.Grande terrasse couverte de 27 m2. Citerne
de 4000...
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Vente Maison Lamentin

7 pièces
895000€
N° 10500355
06/03/2019

209 m2
9 pièces
384763€
N° 10265525
19/12/2018

SAINT MARTIN HAUTS DE GRAND CASE
RESIDENTIEL MAISON D'ARCHITECTE VUE
MER PANORAMIQUE 230 m2 HABITABLESSur
les hauts de Grand Case, dans un quartier très
résidentiel, cette belle maison d'architecte a été
construite sur deux niveaux afin de donner à
chaque pièce une vue mer époustouflante.A moins
de...
Par ENTREMER CONSEILS - Tel : 0675175962

Guadeloupe (97129) Le LAMENTIN - Villa de haut
standing avec sept chambres. Prix de vente: 384
763 Euros honoraires charge vendeur. Villa sur 3
niveaux composée au sous-sol d'un F3 avec 2
chambres climatisées, véranda, cuisine, entrée
indépendante. Au rez-de-chaussée d'un grand
séjours, 3 chambres...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0690231106

Vente Maison Petit-bourg GUADELOUPE

Vente Maison Saint-martin

186 m2
8 pièces
749000€
N° 10792374
27/05/2019

900 m2
17 pièces
3500000€
N° 10754670
18/05/2019

Idéalement située sur les hauteurs de Petit Bourg,
propriété comprenant une villa de qualité de 186
m2 sur 4878 m2 de terrain paysagé ainsi que de
deux bungalows (60 et 23 m2) équipés avec
entrée indépendante. Coté villa on trouve, un
espace piscine, jacuzzi et deux
garages.Interphone et portail...
Par APPART-MAISON IMMOBILIER - Tel :
0629318873

Magnifique villa de luxe à Anse Marcel, prestations
d'exception avec ses 15 chambres elle se pretera
idéalement à la location saisonniere et pourra
meme constituer un produit d'exception pour
l'organisation de mariages ou autres evenements
importants. a proximité vous pourrez profiter d'une
plage...
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Ventes autres

Avec une vue mer et ile de Saba, Villa située à
Pelican Key en partie hollandaise. Proche de tous
commerces et à 1 mn de la plage aménagée de
Kim Shah Beach. Cette maison possède une très
jolie vue mer. Terrasse couverte avec salle à
manger et deck aménagé autour de la piscine. 3
chambres avec leur...
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Vente Maison Saint-martin
5 pièces
1400000€
N° 10478967
27/02/2019

Vente Maison Saint-martin

170 m2
6 pièces
260000€
N° 10433778
12/02/2019

Vente Commerce Pointe-a-pitre

Sur une parcelle de 825 m² de terrain, cette
spacieuse villa de 170 m² comportant 6 pièces
dispose d'un charme unique. Avec de très beaux
volumes la rendant très confortable, elle est
agréable à vivre avec ces 2 terrasses et son jardin
reposant. Composée de 4 grandes chambres dont
une mesurant plus...
Par RT PATRIMOINE IMMO - Tel : 0690938044

300 m2
8 pièces
1950000€
N° 10578077
29/03/2019
Luxueuse villa de 300m² dans résidence sécurisée
aux Terres Basses avec vue mer. Avec ses 5
chambres et ses 4 salles de bains elle vous offrira
calme et sérénité au c?ur de son parc arboré de
10000m². Vous pourrez profiter de la vue mer tout
en vous prélassant dans la somptueuse piscine,
autour de...
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Une magnifique maison au Terres Basses avec 3
chambres et salles de bain, construite sur un
hectare de terrain, vue sur le lagon, dans un
lotissement sécurisé 24/24. Les matériaux utilisés
à l'intérieur sont nobles modernes et luxueux. Les
murs en bois du salon et de la suite parentale
donnent une...
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801
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Prix: nous consulter
N° 10829550
10/06/2019

POINTE A PITRE - Centre. A deux pas de la Gare
Maritime : Local Commercial en rez-de-chaussée
de 30m2 : pièce principale avec store métallique,
WC avec lave-mains. Disponible immédiatement.
Par CONTACT IMMOBILIER - Tel : 0590910226
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Vente Commerce Pointe-a-pitre

Vente Commerce Pointe-a-pitre

Vente Terrain Baie-mahault

Vente Immeuble Saint-martin

Prix: nous consulter
N° 10829548
10/06/2019

Prix: nous consulter
N° 10834022
07/06/2019

120000€
N° 10825355
05/06/2019

183 m2
180200€
N° 10785052
25/05/2019

POINTE A PITRE - Centre. A deux pas de la Gare
Maritime : Local Commercial en rez-de-chaussée
de 30m2 : pièce principale avec store métallique,
WC avec lave-mains. Disponible immédiatement.
Par CONTACT IMMOBILIER PORT CARAIBES Tel : 0590910226

Dans un immeuble récent à Pointe-à-Pitre,
retrouvez dans un espace de 170m2 lumineux, un
ensemble de local sur 2 étages : sur l'entrée,
grande salle d'accueil, cuisine neuve et à l'étage, 4
bureaux, dont 1 avec salle de bains et WC + 1
pièce de rangement.
Par My Net Immo - Tel : 0590200800

A SAISIR BEAU TERRAIN PLAT DE
CONCTRUCTEUR DE 612M2, IDEALEMENT
SITUE A BAIE MAHAULT - SECTION JABRUN.
EN ZONE UDa - PAS DE COS
Par HOME FOLIES - Tel : 0690758182

Murs commerciaux d'une surface totale de 183 m²
divisibles: ancien commerce de restauration de
très bonne réputation. Situé sur la marina royale à
Marigot. Emplacement de choix à saisir : 180 200E

Vente Commerce Baie-mahault

Vente Commerce Pointe-a-pitre
Prix: nous consulter
N° 10842451
09/06/2019

Prix: nous consulter
N° 10834021
07/06/2019

SituÃ© au cÅ'ur de la troisiÃ¨me plus grande zone
d'activitÃ© de France, ce charmant restaurant
dotÃ© d'une belle notoriÃ©tÃ© se compose de 32
couverts. FrÃ©quentÃ© par une clientÃ¨le
d'affaire, cet Ã©tablissement affiche un chiffre
d'affaire trÃ¨s honorable effectuÃ© sur 5 services
par semaine un...
Par RE/MAX Immobilier - Tel : 0590323991

Dans un immeuble récent à Pointe-à-Pitre, sur un
plateau lumineux à 2 niveaux de 150m2 : une salle
spacieuse dessert l'entrée pouvant servir de salle
d'attente avec grande terrasse + 1 cuisine récente
+ 1 WC et 1 pièce de rangement. A l'étage : un
ensemble de 4 bureaux + 1 pièce de rangement,...
Par My Net Immo - Tel : 0590200800

Vente Terrain Saint-francois

Vente Terrain Saint-francois

Très beau terrain de 1434 m2 situé à
Chateaubrun, secteur campagne non isolé PC
encore valable, cos 0.30, construction possible sur
2 niveaux proposant une vue mer à l'étage. A
saisir
Par CONTACT IMMOBILIER PORT CARAIBES Tel : 0590888989

Dans le secteur de DubÃ©dou, ensemble de
terrain Ã bÃ¢tir dâE un peu plus de 1000 m2 dans
un environnement calme et ventilÃ©, ces parcelles
seront idÃ©ales pour la construction de votre
future maison .My Net Immo 0590200800
Par My Net Immo - Tel : 0590200800

Vente Terrain Saint-martin

Vente Local commercial Baie-mahault

Découvrez notre résidence Les Trois Arts, des
appartements neufs à vendre à Dugazon, secteur
très dynamique, situation exceptionnelle, dans un
quartier soigné et recherché. Les Trois Arts
s'inscrit dans un environnement idéal pour un
investissement réussi en résidence principale
comme en locatif....
Par GUY HOQUET ANTILLES - Tel : 0596617878

A vendre terrain de 800m2 plat non viabilisé, dans
une zone calme en campagne à 10 min du centre
ville du Moule, avec un accès facile à Morne à
L'eau. Il bénéficie d'une emprise au sol de 40% de
le superficie du terrain, et une possibilité R+1. A
découvrir rapidement
Par CONTACT IMMOBILIER PORT CARAIBES Tel : 0590888989

Prix: nous consulter
N° 10803452
30/05/2019

un terrain à bâtir offrant la possibilité de construire
2 villas.etnbsp;La surface est de 1809 m² avec une
shon de 270 m².etnbsp;La situation vue mer aux
jardins de la baie orientale est idéale.Sous le soleil
des caraïbes avec de nombreux avantages
fiscaux! cette annonce immobilière est diffusée...
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Vente Commerce Saint-martin
25 m2
80000€
N° 10828989
06/06/2019

45 m2
à partir de 174500€
N° 10838576
08/06/2019

Vente Terrain Moule

Vente Commerce Baie-mahault

360000€
N° 10833602
07/06/2019

Vente Programme neuf Abymes

Plateforme de 100m2 avec 4 bureaux designs,
entièrement meublés et connectés, lumineux,
calmes, louables ensemble ou séparément. Salle
d'attente commune. Location pour toute activité à
temps plein ou temps partiel (1, 2, 3 jours par
semaine). Vaste parking, accès facile et visible,
entrée de...
Par My Net Immo - Tel : 0590200800

215000€
N° 10779704
24/05/2019

Avec un accès direct au centre de Saint-François,
ce superbe terrain plat de 2200 m2 bénéficie d'une
vue dégagée dans un cadre verdoyant.
Commodités et écoles à quelques minutes, le
terrain est situé sur un secteur où le COS est de
0.15. Résidence principale, complexe touristique
ou pied-à-terre,...
Par RE/MAX Immobilier - Tel : 0590323991

Vente Terrain Saint-francois

105000€
N° 10834020
07/06/2019

AFFAIRE A SAISIR ! Vente d'un fonds de
commerce d'un restaurant de 32 couverts à un
carrefour à forte fréquentation situé en plein coeur
de Jarry ! Cet établissement ayant une excellente
réputation reçoit, entre autre, une clientèle d'affaire
; très bon chiffre d'affaires avec actuellement 5...
Par ESPACE PATRIMOINE ANTILLES - Tel :
0590920707

Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Vente Terrain Saint-francois
Prix: nous consulter
N° 10811004
01/06/2019

88000€
Hono. : 10%
N° 10792495
31/05/2019

138000€
N° 10818878
08/06/2019

100 m2
5 pièces
190000€
N° 10838678
08/06/2019

Vente Commerce Baie-mahault

Superbe local commercial avec parking sur voie
passante dans la zone de Jarry Ã Baie-Mahault.
Totalement agencÃ© avec open space, bureaux
sÃ©parÃ©s, cuisine et wc, ce local Ã cloisons
transparentes est idÃ©al pour tout type d'activitÃ©
commerciale tertiaire. Le montant de la cession est
de...
Par RE/MAX Immobilier - Tel : 0590323991

220000€
Hono. : 10%
N° 10754953
22/05/2019

Très beau terrain plat de 2 200 m2 , situé dans le
secteur de Belloc à Saint François disposant d'un
cos de 0.15 A voir rapidement
Par CONTACT IMMOBILIER PORT CARAIBES Tel : 0590888989

Vente Commerce Petit-bourg
Prix: nous consulter
N° 10754951
22/05/2019

PETIT BOURG - Centre Ville. A deux pas de la
mairie et des commerces, Local Professionnel de
54m2 situé en rez-de-chaussée composé d'un
grand bureau climatisé (possibilité de créer une
salle d'attente), WC avec lave-mains, deuxième
bureau climatisé avec mezzanine et point d'eau.
Disponible...
Par CONTACT IMMOBILIER PORT CARAIBES Tel : 0590910226

Vente Terrain Gosier

Vente Terrain Baie-mahault
145000€
N° 10796288
28/05/2019

Situé en plein centre ville, etnbsp;petite surface
commerciale à saisir. Conviendrais vêtements
,beauté , accessoires.
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

TERRAIN PLAT DE 661M² SITUE AU DOMAINE
DE BIGLETTE LIEU DIT PLAISANCE. BIEN
PLACE ET DANS UN LOTISSEMENT CALME ET
TRANQUILLE COUP DE COEUR
Par CABINET 3FC - Tel : 0590860434
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148500€
N° 10769875
22/05/2019

Sur les hauteurs du Gosier, niché en pleine
campagne, venez découvrir ce terrain de 1173m2
viabilisé et constructible ,avec un plateau déjà
terrassé. Situé en zone UG avec une partie en
zone UGn . Contactez-nous pour plus de
renseignements et organiser une visite.
Par RE/MAX Immobilier - Tel : 0590323991
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Vente Terrain Saint-francois

Vente Commerce Baie-mahault

Vente Terrain Saint-barthelemy

Vente Commerce Gourbeyre

110000€
N° 10750682
21/05/2019

Prix: nous consulter
N° 10720295
09/05/2019

650000€
N° 10695947
02/05/2019

Prix: nous consulter
N° 10638153
19/04/2019

Sur secteur recherché, proximité collège, terrain
de 1000 m2 avec kaz entièrement à rénover ou
démolir.
Par CONTACT IMMOBILIER PORT CARAIBES Tel : 0590888989

En plein coeur de Jarry , nous vous proposons
ces bureaux meublÃ©s de standing et locaux
vides Ã la location . IdÃ©al pour une sociÃ©tÃ©
dÃ©sireuse d'installer sa direction, vous
bÃ©nÃ©ficierez de 4 bureaux meublÃ©s dont
deux en open space l'ensemble proposÃ© Ã Ã
1000â ¬/mois (HT) eau,...
Par RE/MAX Immobilier - Tel : 0590323991

Terrain situé entre l'anse des Cayes et l'anse des
Lézards. Facile d'accès et facile à construire. Idéal
pour une villa d'habitation ou dan le cadre d'un
investissement locatif.
Par IMMO BUSINESS - Tel : 0590774802

Un local dâE usage professionnel ou commercial
de 106m2 Ã©quipement accessibilitÃ© et
sanitaires adaptÃ©s PHMR
Par CONTACT IMMOBILIER PORT CARAIBES Tel : 0590411211

Vente Commerce Baie-mahault

Vente Commerce Basse-terre

Vente Commerce Petit-bourg
Prix: nous consulter
N° 10729202
15/05/2019

Vente Terrain Petit-bourg

Prix: nous consulter
N° 10672620
25/04/2019

Prix: nous consulter
N° 10638152
19/04/2019

Au cÅ'ur d'un grand pÃ´le commercial et
professionnel de jarry, bÃ©nÃ©ficiez de cette
implantation rare avec cet Ã©tablissement aux
normes Dans un local de 80m2 climatisÃ© , de 28
Ã 30 couverts et 4 couverts en extÃ©rieur, 1 belle
salle , cuisines parfaitement Ã©quipÃ©es.
Immeuble commercial ...
Par HOME FOLIES - Tel : 0690758182

En zone franche, local professionnel d'environ 60
m2 au centre ville, 2ème étage, 3 pièces dont 2
climatisées, balcon, vue sur mer, kitchenette, salle
d'eau avec WC, chauffe eau électrique, fibre
optique,ascenseur, interphone.
Par CONTACT IMMOBILIER PORT CARAIBES Tel : 0590411211

150000€
N° 10696431
06/05/2019
PETIT BOURG - Centre Ville. A deux pas de la
mairie et des commerces, Local Professionnel de
54m2 situé en rez-de-chaussée composé d'un
grand bureau climatisé (possibilité de créer une
salle d'attente), WC avec lave-mains, deuxième
bureau climatisé avec mezzanine et point d'eau.
Disponible...
Par CONTACT IMMOBILIER - Tel : 0590910226

Vente Terrain Saint-francois
155000€
Hono. : 10%
N° 10724688
14/05/2019

A saisir sur la Commune de Petit-Bourg en
Guadeloupe. Terrain de 1695m2 situé sur les
hauteurs de Montebello. Environnement très prisé.
Terrain en bordure de viabilisation, en zone UPS
du Plan Local d'Urbanisme, offrant une emprise au
sol possible de 0,40 en construction individuelle et
0,60 en...
Par CONTACT IMMOBILIER PORT CARAIBES Tel : 0590910226

Vente Terrain Petit-bourg
150000€
N° 10688042
04/05/2019

Terrain de 1200 m2 dans un quartier calme et
agréable de Saint François dans une zone UG. A
saisir
Par CONTACT IMMOBILIER PORT CARAIBES Tel : 0590888989

Vente Terrain Sainte-rose
106000€
N° 10710035
10/05/2019

Vente Terrain Abymes

Vente Commerce Saint-martin
Beau terrain plat avec jolie vue montagne dans un
agréable lotissement, pres de la plage et proche
école et tous commerces. AFFAIRE A VOIR
Par CONTACT IMMOBILIER PORT CARAIBES Tel : 0590289994

Vente Terrain Morne-a-l'eau

197000€
N° 10701962
04/05/2019

MORNE A L EAU, Bonne Terre Magnifique
terrain plat de 1000m2 en campagne secteur
calme. N'hésitez pas à prendre contact avec nous
pour le découvrir sur place.
Par CONTACT IMMOBILIER PORT CARAIBES Tel : 0590888989

75000€
N° 10658494
20/04/2019

70 m2
1 pièce
120000€
N° 10652312
19/04/2019
CENTRE MARIGOT AFFAIRE de restauration 34
places assises dont 10 en extérieur idéale pour un
couple , ouvert uniquement pour le service à midi.
Matériel récent et bien entretenu, cuisine familiale.
Clientèle d'habitués. Employée service à mi temps.
CA intéressant , possibilité d'ouvrir le soir...
Par ESPACE PATRIMOINE ANTILLES - Tel :
0590920707

Vente Terrain Sainte-anne

Secteur Abymes - Terrain de 589m2, proche du
CHU et de toutes commodités. Viabilisation a
proximité .R + 1 possible zone 3AU1. Vieille
bâtisse existante sur le terrain. Contactez-nous
pour plus d'informations et organiser une visite.
Par RE/MAX Immobilier - Tel : 0590323991

Vente Commerce Capesterre-belle-eau

Situé dans le quartier le plus animé de Sint
Maarten, restaurant avec décoration très soignée
typée asiatique, vendu entièrement équipé, deck
couvert et tables avec vue sur le lagon. Bar et salle
intérieure cuisine entièrement équipée, bureau.
Parking réservé pour la clientèle. Très belle...
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

110000€
N° 10709792
10/05/2019

140000€
N° 10648647
22/04/2019

Par CONTACT IMMOBILIER PORT CARAIBES Tel : 0590411211

A saisir sur la Commune de Petit-Bourg en
Guadeloupe. Terrain de 1695m2 situé sur les
hauteurs de Montebello. Environnement très prisé.
Terrain en bordure de viabilisation, en zone UPS
du Plan Local d'Urbanisme, offrant une emprise au
sol possible de 0,40 en construction individuelle et
0,60 en...
Par CONTACT IMMOBILIER - Tel : 0590910226

Vente Local commercial Saint-martin

Vente Terrain Bouillante

Prix: nous consulter
N° 10652420
19/04/2019

132000€
N° 10634541
13/04/2019

A SAISIR BEAU TERRAIN DE 903M2,
IDEALEMENT SITUES A BOIS JOLAN, NON
LOIN DE LA PLAGE. LES TERRAINS SONT EN
ZONE UG DANS L'ANCIEN PLU, ET A
PROXIMITE D'UN PETIT LOTISSEMENT CE QUI
EN GARANTIE LA CONSTRUCTIBILITE DANS
LE RNU ACTUEL .
Par HOME FOLIES - Tel : 0690758182

Vente Terrain Saint-francois
Sur une route trÃ¨s passante, un ensemble
immobilierÂ composÃ© d'un grandÂ restaurantÂ
avec une entrÃ©e, une terrasse avant, un bar, une
rÃ©serve, une petite salle, deux WC
indÃ©pendants, une grande salle, une grande
terrasse cÃ´tÃ© mer, une cuisine Ã©quipÃ©e dont
vous pourrez nÃ©gocier le...
Par My Net Immo - Tel : 0590200800
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3000 m2
230000€
N° 10631996
13/04/2019

Terrain plat secteur Dubé Dou 97118
Saint-François en bordure de route bien situé à
quelques centaines de mètres de la nationale et
10mns de la plage de l'anse à l'eau et 15 MNS de
la plage de raisins clair et des commerces de
proximités. pour tout renseignements : Joël
Gorizia +59 06 90 45 38 50 ...
Par REZOXIMO - Tel : 0690453850
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Location Appartement Saint-martin

Locations appartements 1 pièce
Location Appartement Saint-martin

Location Maison Saint-martin

61 m2
2 pièces
1300€/mois
N° 10706469
05/05/2019

40 m2
1 pièce
1000€/mois
N° 10828988
06/06/2019
Mont Vernon: A louer tout inclus, EDf EAU Internet
soit environ 150 euros mensuels, appartement de
40 m² plus terrasse de 8 m² , entièrement meublé
et équipé.
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Location Appartement Saint-martin
marigot

Almond Grove: Quartier protégé tout proche de
Marigot. Grand appartement de type 2 de 61 m²
plus vaste terrasse vue sur Simpson bay,
entièrement meublé.
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Location Appartement Saint-martin
47 m2
2 pièces
1100€/mois
N° 10706468
05/05/2019

32 m2
1 pièce
750€/mois
N° 10828987
06/06/2019
Avec une pleine vue mer et marina de Marigot,
studio meublé avec terrasse dans résidence aux
portes de Marigot avec plage, piscine et
ascenseur.Sous le soleil des caraïbes avec de
nombreux avantages fiscaux!etnbsp;cette annonce
immobilière est diffusée paretnbsp;l'agence
ALLIANCE SXM en partenariat...
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Locations maisons 4 pièces

70 m2
4 pièces
1615€/mois
N° 10818358
04/06/2019
Location maison non meublée dans quartier
résidentiel en partie hollandaise entre Philisburg
etnbsp;et Marigot. Très belle vue mer, grand
parking , propriété clôturé, petit jardin.
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Location Maison Saint-martin

Appartements comprenant entrée, séjour, cuisine
équipée, une chambre à Cupecoy, loyer en dollars
1 300 USD.Certains sont des lofts.etnbsp;
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Location Appartement Saint-martin
60 m2
2 pièces
1380€/mois
N° 10655854
20/04/2019

200 m2
5 pièces
3500€/mois
N° 10833601
07/06/2019
En partie hollandaise avec une vue mer et lagon
splendide, vaste haut de villa avec piscine
privative, 3 chambres, 3 salles de bains, de belles
prestations. Entièrement meublée et équipée.
Loyer en euros 3500 E
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Locations autres

Appartement d'une chambre, séjour, salle de bain,
placards, une grande terrasse avec cuisine
équipée et meublée.A louer tout inclus.La
résidence Le Flamboyant située à la Baie Nettlé
offre des jardins luxuriants et une plage aménagée
sur le lagon.
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

proche de la fac américaine de médecine dans
petite copropriété à Cupecoy, etnbsp;studio rénové
et meublé.Loyer uniquement en dollars 950
USD,etnbsp;
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Locations appartements 2 pièces
Location Appartement Abymes
Providence

Location Terrain Petit-bourg
550€/mois
Hono. : 7.58%
N° 10807577
31/05/2019

Locations appartements 3 pièces
Location Appartement Saint-martin
150 m2
3 pièces
1950€/mois
N° 10485979
01/03/2019

Besoin d'un espace de stockage, d'un dépôt pour
votre entreprise ? Ce terrain de 350m2 situé à
Petit-Bourg est fait pour vous !!!! Offrant un double
accès N1/centre de Petit-Bourg, ce terrain est
idéalement desservi. N'attendez plus,
contactez-nous !!!
Par RE/MAX Immobilier - Tel : 0590323991

Location Immeuble Saint-martin
35 m2
2 pièces
607€/mois
N° 10710222
06/05/2019
Appartement type T2 au rez-de-chaussée
comprenant 1 dégagement, 1 chambre climatisée,
1 salle d'eau avec wc, 1 coin cuisine aménagée et
équipée d'une plaque de cuisson vitrocéramique,
d'un four électrique et d'une hotte aspirante, 1
séjour climatisé, 1 terrasse de 14m² fermée par un
volet roulant...
Par ESPACE PATRIMOINE ANTILLES - Tel :
0590920707

200 m2
3500€/mois
N° 10534864
16/03/2019

Alliance immo sxm vous propose (0590296801) un
local commercial ou industriel à louer avec un bail
3,6,9 offert. Une surface de 200m² un loyer de
3500E. Il est situé en centre ville trés proche de la
rue de la république.
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Location Commerce Saint-martin

Locations maisons 5 pièces et +

Location Appartement Saint-martin
30 m2
1 pièce
850€/mois
N° 10706467
05/05/2019

Location Immeuble Saint-martin

Pointe pirouette: Dans résidence sécurisée avec
piscine, beau T3 meublé de 150 m² composé
d'une entrée, de 2 chambres avec chacune un
grand dressing et une salle d'eau attenante, vaste
séjour-salle à manger, cuisine américaine,
terrasse. Belle vue sur le golf et la mer.Loyer
uniquement en dollars...
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Locations maisons 3 pièces
Location Maison Petit-bourg Arnouville

170 m2
2360€/mois
N° 10706470
05/05/2019

Une exclusivité Revimmo et Alliance, situé sur la
marina royale, local de 120 m² plus terrasse de 50
m², divisible en 3 lots de 40 m², bail commercial
offert, ancien restaurant big slip.
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Location Commerce Saint-francois

75 m2
3 pièces
2100€/mois
N° 10398810
01/02/2019
Situation exceptionnelle, voie privée à Arnouville,
environnement privilégié et calme, vue mer
panoramique, et jardin environnant, sans vis à vis.
Ponton de mise à l'eau pour scooter des mers ou
kayak à 250 m. Double entrée, une surface de 75
m2 Loi Carrez + mezzanine. 150 m2 de deck avec
Spa neuf,...
Par BRAVISSIMMO - Tel : 0479756089

32 m2
1 pièce
680€/mois
N° 10600368
04/04/2019
Les Comptoirs de Saint-François, face au port
maritime avec bateau accès Les Saintes,
Marie-Galante, La Désirade. Local commercial
avec vitrine dans un Centre Commercial au 1er
étage (accès ascenseur, norme PMR). Il fait 32 m²,
parquet partout sauf wc qui sont carrelés. Double
exposition,...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 0130684067
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33 m2
1400€/mois
N° 10454903
19/02/2019

A saisir!!! boutique de 33m², Marigot centre. loyer
1400E/ mois, bail précaire.A saisir!!! boutique de
33m², Marigot centre.
Par ALLIANCE IMMO SXM - Tel : 590590296801

Location Local commercial
Baie-mahault
92 m2
1 pièce
2084€/mois
N° 10389171
29/01/2019
A louer 2 bureaux ou locaux professionnels d'une
superficie de 92m² chacun, situés à Jarry , loyer
mensuel HT 1 921,51 E chacun, 2 mois de loyer
de dépôt de garantie, honoraires de location 1
500,00 E TTC ; disponibles au 1er avril 2019 ;
Par ESPACE PATRIMOINE ANTILLES - Tel :
0590920707

Location Local commercial
Baie-mahault
62 m2
1 pièce
1517€/mois
N° 10389170
29/01/2019
Local professionnel d'une superficie de 62,5m² au
rez-de-chaussée d'un immeuble moderne en plein
coeur de Jarry , loyer 1 312,50 euros HT, forfait
charges de copropriété 93,75 euros, 2 mois de
loyer de dépôt de garantie, honoraires de location
1 500,00 euros TTC, disponible fin février 2019 ;
Par ESPACE PATRIMOINE ANTILLES - Tel :
0590920707

