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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Cayenne Cayenne

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

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

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Cayenne 

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

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

Vente Appartement Cayenne 

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

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

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Remire-montjoly 

68 m2
3 pièces
210000€
N° 16093396
21/04/2023
REMIRE-MONTJOLY - APPARTEMENT T 3.
Route des plages, résidence l'écho des vagues,
Remire-Montjoly, très joli appartement T 3 en
duplex dans une résidence sécurisée avec piscine.
Cet appartement se compose au 1er niveau d'1
cuisine, 1 séjour, 1 terrasse. À l'étage, 2
chambres, 1 salle d'eau. Le tout...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0694229377

Vente Appartement Cayenne 

66 m2
3 pièces
177000€
N° 15936458
10/03/2023

Je vous propose en exclusivité ce bel appartement
type T3 en rez-de-jardin. Situé au sein d'une petite
copropriété prisée et sécurisée de 2015, avec le
tout à l'égout, chauffe-eau solaire et la fibre. Il
développant 78.90 m2 de surface utile avec sa
grande varangue, ensemble lumineux et ventilé....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0694207575

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Cayenne Cayenne

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

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

Vente Appartement Cayenne Cayenne

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

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

Vente Appartement Cayenne Cayenne

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

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

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Matoury 

65 m2
2 pièces
191000€
N° 15819522
09/02/2023
MAISON - MATOURY. Cogneau Lamirande, jolie
maison type T 2 en duplex édifiée sur un terrain de
1300 m². Cette maison se compose au RDC d'une
cuisine, salle à manger, d'1 salon, 1 terrasse, 1
salle d'eau, 1 abri voiture. À l'étage, 1 grande
chambre en mezzanine. Visite possible
uniquement après une...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0694229377

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Montsinery-tonnegrande 

80 m2
3 pièces
170000€
N° 16202500
15/05/2023
Loin du tumulte de la ville, sur un terrain de 1200
m², venez découvrir cette agréable maison en bois
et en excellent état, construite sur 2 niveaux. Au
rez-de-chaussée, l'entrée est précédée d'une
terrasse de 24 m². Vous y trouverez ensuite une
cuisine ouverte sur la pièce de vie, une salle de...
Par SAFTI - Tel : 0694436913

Vente Maison Matoury 

72 m2
3 pièces
187000€
N° 15885644
24/02/2023
MAISON - MATOURY. À Chaumière, MATOURY,
votre maison de ville type T 3 duplex avec sur un
jardinet de 135 m² dans une petite résidence de 5
logements. Ce bien se compose au
rez-de-chaussée, d'un séjour cuisine de 28 m²,
d'une chambre avec sa salle d'eau, 1 WC visiteur,
1 terrasse donnant sur le...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0694229377

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Cayenne 

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

Vente Maison Kourou 

150 m2
4 pièces
332800€
N° 16186555
11/05/2023
Je vous présente à Kourou cette maison de ville
avec garage / atelier / Piscine Sans oublier ses 3
chambres, sa belle pièce de vie, ses deux salles
d'eau. Aucun travaux à prévoir Les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente
:...
Par SAFTI - Tel : 0652010355

Vente Maison Matoury 

92 m2
4 pièces
219000€
N° 16176347
09/05/2023

Je vous propose en exclusivité à Stoupan cette
VILLA de plain-pied type T4 construite en 2004,
qui développe 135 m2 de surface utile. Implantée
sur une parcelle de terrain plat et piscinable de
624 m2, dans un secteur résidentiel proche de la
station d'essence. Les 3 chambres disposent de
la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0694207575

Vente Maison Cayenne 

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

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

Vente Maison Cayenne 

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

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

Vente Maison Matoury 

92 m2
4 pièces
280000€
N° 16072340
15/04/2023
VILLA T 4 - MATOURY. Résidence le parc de la
levée, jolie villa T 4 édifiée sur un terrain de 455
m². Cette villa se compose d'un séjour cuisine, 1
buanderie, 1 suite parentale avec sa salle d'eau, 2
chambres, 1 salle d'eau commune, 1 WC
indépendant, 1 grande terrasse, 1 abri pour
voitures. Le tout...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0694229377

Vente Maison Matoury 

97 m2
4 pièces
406000€
N° 15973567
20/03/2023

Vous aimez le confort, le calme et la nature ? Cette
Villa type T4 de STANDING est pour vous. Elle
développe 170 m2 de surface utile.  Idéalement
située sur le secteur très prisé de La Chaumière,
vous apprécierez sa cuisine moderne équipée et
aménagée , avec double passe plats. Comme
une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0694207575

Vente Maison Matoury 

90 m2
4 pièces
248000€
N° 15896140
27/02/2023
MATOURY - MAISON. Cogneau Ouest, Matoury,
maison jumelée type T 4 édifiée sur un terrain
entièrement clos de 725 m². Cette maison se
compose : d'un séjour, d'une cuisine américaine
aménagée, d'une buanderie, 1 suite parentale
avec sa salle d'eau privative, 2 chambres, 1 salle
d'eau commune, 1...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0694229377

Vente Maison Matoury 

105 m2
4 pièces
275000€
N° 15715594
15/01/2023

Matoury, Bourg, jolie maison type T 4 entièrement
rénovée, édifiée sur un terrain de 602 m² sans vis
à vis. Cette maison se compose, d'un séjour
cuisine de 35 m², d'1 suite parentale avec son
grand dressing et sa salle d'eau privative, 2
chambres, 1 salle d'eau commune, 1 buanderie, 1
local...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0694229377

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Cayenne Cité THEMIRE

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

Vente Maison Cayenne 

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

Vente Maison Remire-montjoly 

114 m2
5 pièces
479000€
N° 16052801
10/04/2023
VILLA - MONT SAINT MARTIN -
REMIRE-MONTJOLY. Très jolie villa T 5 avec
piscine édifiée sur un terrain de 1400 m²
entièrement clôturé et sans vis à vis. Cette villa se
compose d'une cuisine américaine avec sa
buanderie, d'1 séjour avec accès sur une grande
terrasse en L et sa jolie vue sur l'espace...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0694229377

Vente Maison Remire-montjoly 

130 m2
5 pièces
380000€
N° 16038816
06/04/2023
VILLE - REMIRE-MONTJOLY. Quartier Rorota,
Rémire-Montjoly Ensemble immobilier édifié sur un
terrain de 2100 m². Cet ensemble immobilier se
compose pour la partie principale d'1 séjour, 1
cuisine 2 chambres, dont une suite parentale avec
sa salle d'eau et son espace dressing, 1 salle
d'eau commune,...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0694229377

Vente Maison Remire-montjoly 

170 m2
5 pièces
540000€
N° 15930421
08/03/2023
MONTJOLY - VILLA. Très jolie Villa T 5 avec
piscine, édifiée sur un terrain clos et arboré de
1008 m² dans un quartier calme et recherché.
Cette villa se compose d'un espace de vie de + de
80 m² comprenant une cuisine séjour salon le tout
ouvert sur l'espace jardin piscine, 1 suite parentale
avec...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0694229377

Vente Maison Remire-montjoly 

125 m2
5 pièces
499000€
N° 15833663
12/02/2023
TRÈS JOLIE VILLA T 5 - REMIRE-MONTJOLY.
Remire Montjoly, très jolie villa T 5 avec piscine
édifiée sur terrain entièrement clos et arboré au
fond d'une impasse sans vis à vis. Cette villa se
compose au rez-de-chaussée d'une très grande
pièce de vie de 42 m² donnant directement sur
l'espace terrasse...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0694229377

Vente Maison Cayenne 

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

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

Vente Maison Cayenne 

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

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

Vente Maison Sinnamary BOURG

117 m2
6 pièces
210000€
N° 16223780
20/05/2023
Charmante maison de ville reconstruite récemment
et composée de 2 appartements de type T3
identique et idéals pour un investissement locatif.
Son séjour donnant sur une cuisine aménagée
vous permettra de passer des moments
conviviaux. Ces deux chambres climatisées; dont
une mansardée, vous...
Par SAFTI - Tel : 0643519757

Vente Maison Remire-montjoly 

263 m2
6 pièces
488000€
N° 16093394
21/04/2023
REMIRE-MONTJOLY - VILLA. Route des plages,
dans une résidence sécurisée, Villa T 6 avec
piscine, édifiée sur un terrain de 1237 m²
entièrement clos. Cette villa se compose au 1er
niveau d'1 séjour, d'1 cuisine, de 2 chambres, 1
salle d'eau, 1 grande suite parentale avec sa salle
d'eau et son...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0694229377

Vente Maison Cayenne 

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

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

200 m2
6 pièces
550000€
N° 15533532
01/12/2022

Située à 2 minutes du centre de Matoury, dans un
endroit calme et reposant, proche toutes
commodités, écoles et commerces et en impasse.
Venez découvrir cette magnifique maison moderne
datant de 2002 et d'une superficie de 200 m²
habitable sur un terrain clos de 1500 m² avec un
portail électrique...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vente Maison Matoury 

190 m2
8 pièces
625000€
N° 16195027
13/05/2023
MATOURY - ENSEMBLE IMMOBILIER, proche
aéroport, ensemble immobilier édifié sur un terrain
de 5 669 m². Cet ensemble immobilier est
composé en 5 lots : - 1 maison T 4 de 125 m²
habitable + terrasse + abri pour voitures + piscine
-1 appartement T 3 (en location). - 1 carbet
traditionnel tout confort....
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0694229377

Ventes autres

Vente Immeuble Remire-montjoly 

388 m2
110000€
N° 16224203
20/05/2023

Sur la commune de Remire-Montjoly, réaliser un
placement immobilier avec ce charmant immeuble.
Le bien comprend 5 appartements T2 et un T3 en
duplex. Pour ce qui est du prix de vente il est fixé à
110 000 EUR. Parfait si vous cherchez un premier
logement à acquérir. Si vous voulez en savoir
plus,...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Terrain Macouria Matiti

15000 m2
85500€
N° 16223778
20/05/2023

Parcelle de 1,5 hectares à proximité immédiate de
la RN1, accessible et entretenue. Les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente
: 85 500 E Honoraires charge vendeur Contactez
votre conseiller SAFTI : Franck CEBRET, Tél. :
06...
Par SAFTI - Tel : 0694436913

Vente Terrain Matoury La Chaumière

2339 m2
227000€
N° 16202502
15/05/2023

Au c?ur du très demandé quartier de la
Chaumière, dans un petit lotissement résidentiel,
réalisez votre projet sur 2339 m², avec
l'environnement calme et verdoyant que vous
recherchez. Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur
le site Géorisques :   Prix de...
Par SAFTI - Tel : 0694436913

Vente Immeuble Cayenne 

650 m2
18 pièces
1442000€
N° 16077927
17/04/2023

Placement immobilier réussi avec cet immeuble en
R+3 plus comble dans la ville de Cayenne. La
construction remonte à 1991.  Cet immeuble est
idéal pour un investisseur.  L'immeuble comprend
15 APPARTEMENTS, allant du Studio au Grand
T2 en Duplex, avec un Local Commercial au RDC
de 130m2  N'hésitez...
Par 3%.COM - Tel : 0694263576

Vente Terrain Matoury 

3252 m2
212000€
N° 15751974
24/01/2023

Terrain constructible de 3.252 m² situé à cogneau
ouest. Informations Loi Alur : Statut négociateur :
Agent commercial (La présente annonce
immobilière a été rédigée sous la responsabilité
éditoriale de l'agent commercial mandataire en
immobilier. Les informations sur les risques
auxquels ce bien...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0694229377

Vente Terrain Matoury 

4050 m2
424000€
N° 15751971
24/01/2023

MATOURY - TERRAIN. Lotissement la
persévérance, Le Larivot, Matoury, terrain de 4
050 m² avec 2 bâtisses à démolir. (Délégation de
mandat). Informations Loi Alur : Statut négociateur
: Agent commercial (La présente annonce
immobilière a été rédigée sous la responsabilité
éditoriale de l'agent...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0694229377

Vente Terrain Montsinery-tonnegrande 

1000 m2
74500€
N° 15733118
20/01/2023

Sur le territoire de Montsinéry-Tonnegrande, nous
vendons un terrain. Vous bénéficierez ainsi de
1000m2 pour poser votre propre villa.  Pour ce qui
est du prix de vente, il est de 74 500 EUR. Si vous
voulez voir ce terrain, Jean EDMEE se tient à votre
disposition.  Honoraires charge du vendeur soit...
Par 3%.COM - Tel : 0694263576

Vente Immeuble Cayenne 

465000€
N° 15539935
02/12/2022

 Cet ancien hôtel du centre de Cayenne est parfait
si vous souhaitez créer du déficit foncier. Dans sa
configuration actuelle il est composé de
nombreuses chambres avec balcons, d'espaces
communs ouverts (terrasses ancienne salle petit
déjeuné) et d'un local au RDC avec bureau. Placé
à proximité...
Par LNPI - Tel : 0694070602

Vente Terrain Matoury 

1621170€
N° 15529108
30/11/2022

 Parcelles de 36026M2 (cumul) sur la commune de
MATOURY exclusivement pour un promoteur de
grande envergure (potentiel de 260 logements sur
ces parcelles). Annonce rédigée par Rodrigue
JEAN négociateur immobilier (agent mandataire)
N°R.S.A.C CAYENNE TMC 488 059 353 Cette
annonce vous est proposée...
Par LNPI - Tel : 0694070602

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Cayenne
Cayenne

2 pièces
670€/mois
N° 16203504
15/05/2023

Venez découvrir cet appartement deux pièces
dans une résidence sécurisée , proche de toutes
commodités.  Situé au premier étage de
l'immeuble, il se compose d'une entrée, d'un
séjour, d'une cuisine équipée d'une plaque de
cuisson, d'une chambre avec placards, d'une salle
d'eau avec wc, et d'une...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Location Appartement Matoury Matoury

48 m2
2 pièces
880€/mois
N° 16169748
07/05/2023

Cet appartement de type T2 est situé au premier
étage dans une résidence récente à la chaumière
sur la commune de Matoury.  Il se compose d'un
séjour, une cuisine aménagée, une chambre
climatisée, une salle d'eau avec WC et une
varangue. Cet appartement est lumineux et aéré.
Vous disposerez de...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Location Appartement Cayenne
Cayenne

45 m2
2 pièces
1000€/mois
N° 16155211
04/05/2023

Cet appartement meublé est situé au 2ème et
dernier étage d'une petite résidence sur la route de
Baduel. Il se compose d'une entrée, d'un séjour,
d'une cuisine américaine aménagée, d'un WC
individuel, d'une salle d'eau, d'une chambre
climatisée et d'une varangue.  Vous disposerez
également de deux...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Location Appartement Matoury 

32 m2
2 pièces
680€/mois
N° 16091829
21/04/2023

Jv immobilier vous propose un magnifique T2 à la
chaumière ce bien est composé d'une chambre
climatisée avec une salle d'eau  un salon ouvert 
sur la cuisine. A l'exterieur une teressase avant et
un jardin ouvert   Disponible de suite.
Par EMMANUEL IMMOBILIER - Tel : 0594296000

Location Appartement Cayenne 

32 m2
2 pièces
750€/mois
N° 16037208
06/04/2023

JV Immobilier vous propose un T2 à louer, situé au
rez-de-chaussée dans une résidence privée et
sécurisée par un portail électrique à la cité
Pasteur.  Le quartier est calme et paisible, et la
résidence dispose d'un parking pour les locataires.
 Le T2 se compose d'un séjour lumineux, d'une
cuisine,...
Par EMMANUEL IMMOBILIER - Tel : 0594296000

Location Appartement Cayenne
Cayenne

52 m2
2 pièces
800€/mois
N° 16004868
28/03/2023

Venez découvrir cet appartement type T2 composé
d'une cuisine aménagée et équipée, un séjour, un
WC séparé, une salle d'eau, une chambre avec
placards, une varangue. Ce bien dispose
également d'une place de parking et d'une cave. 
DISPOSITIF GIRARDIN IS  PHOTOS TEMOINS
DISPONIBLE MI MAI
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329
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Location Appartement Cayenne 

30 m2
2 pièces
800€/mois
N° 15962439
17/03/2023

JV Immobilier vous propose un appartement de
type 2 meublée et cosy situé à la cité Mortin à
Cayenne .   Ce bien est composé d'une chambres
climatisée , une salle d'eau , une salon ,une
cuisine .  Proche de toutes commodités ce bien
convient parfaitement à un couple .   Disponible de
suite , eau et...
Par EMMANUEL IMMOBILIER - Tel : 0594296000

Location Appartement Cayenne 

30 m2
2 pièces
850€/mois
N° 15962436
17/03/2023

JV Immobilier vous propose un jolie appartement
de type 2 meublée situé sur la Route de Baduel à
Cayenne .  Ce bien est composé d'une chambre ,
une salle d'eau , un salon ,une cuisine.  Disponible
de suite , eau et électricité comprit dans le loyer 
N'hésitez pas à nous joindre pour plus...
Par EMMANUEL IMMOBILIER - Tel : 0594296000

Location Appartement Cayenne
Cayenne

57 m2
2 pièces
744€/mois
N° 15952175
14/03/2023

Venez découvrir un appartement T2 sécurisé
proche des commerces. Ce logement est composé
d'un séjour, un coin cuisine aménagé, une salle
d'eau avec WC, une chambre climatisée avec
placard et une grande terrasse ventilée.
DISPONIBLE MI JUIN 2023
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Location Appartement Cayenne
Cayenne

33 m2
2 pièces
750€/mois
N° 15706817
14/01/2023

Un appartement de Type T2 meublé situé au
premier étage de la résidence LES HAUTS DE LA
MADELEINE comprenant: un séjour, une cuisine,
une chambre avec salle d'eau et WC et une loggia
de 6.63 m2 Résidence sécurisée par un portillon. 
Vous disposerez d'une place de parking  
Logement sous garantie de...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Remire-montjoly
Remire Montjoly

75 m2
3 pièces
829€/mois
N° 16203505
15/05/2023

Cet appartement récent de type T3 se situe dans
l'éco-quartier de Rémire-Montjoly. Il se compose
d'une entrée, d'un séjour, d'une cuisine américaine
aménagée, d'une salle d'eau avec wc, de deux
chambres dont une avec placards, d'une terrasse
d'environ 18 m² avec un cellier. Vous
bénéficierez...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Location Appartement Cayenne
Cayenne

80 m2
3 pièces
900€/mois
N° 16159562
05/05/2023

Cet appartement T3 situé au centre ville de
Cayenne, au 3ème étage d'un immeuble avec
ascenseur se compose de deux chambres
climatisées avec placards donnant sur un balcon,
d'un séjour de 25 m², d'une cuisine aménagée et
équipée, d'un WC indépendant, d'une salle d'eau,
et d'une loggia. Vous...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Location Appartement Cayenne
Cayenne

3 pièces
1100€/mois
N° 16097672
22/04/2023

Venez découvrir cet appartement de type T3 est
situé sur la route de Baduel. Il est composé d'une
entrée, un séjour, une grande cuisine aménagée,
deux chambres avec placards et climatisées
comprenant chacune sa salle d'eau, et d'une
grande terrasse. Une place de parking et garage
privatif. ...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Location Appartement Cayenne 

45 m2
3 pièces
1350€/mois
N° 16087997
20/04/2023

JV Immobilier vous propose un magnifique
appartement de plein pied de type 3 cosy et
meublé à la Zac hibiscus .  Le bien est situé non
loin de l'université et proche de toute commodité
tel que école , collège, libre service , restaurant ,
transport ect.  L'appartement est composé de 2
chambres...
Par EMMANUEL IMMOBILIER - Tel : 0594296000

Location Appartement Remire-montjoly
Remire Montjoly

85 m2
3 pièces
1100€/mois
N° 16059676
12/04/2023

Venez découvrir cet appartement de Type T3 situé
au 1er étage d'une résidence sécurisée sur la
route des plages. Il se compose d'une entrée,
d'une cuisine aménagée, d'un séjour donnant sur
une grande varangue, de deux chambres
climatisées avec placards, d'un WC individuel et
d'une salle d'eau. Vous...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Location Appartement Cayenne 

45 m2
3 pièces
1150€/mois
N° 16037209
06/04/2023

JV Immobilier vous propose un appartement de
type 3 meublée et cosy situé à la cité Mortin à
Cayenne .  Ce bien est composé de deux
chambres climatisées , une salle d'eau , une salon
,une cuisine et un débarras .   Proche de toutes
commodités ce bien convient parfaitement à une
famille. Disponible...
Par EMMANUEL IMMOBILIER - Tel : 0594296000

Location Appartement Macouria 

72 m2
3 pièces
817€/mois
N° 15967887
18/03/2023

JV Immobilier vous propose un jolie appartement
de type T3 non meublée situé à Macouria .  Ce
bien est composé de 2 chambres climatisée , une
salle de bains, un grand salon ,une cuisine.  Des
parking avant et arrière sont disponibles
également.  Disponible de suite.  N'hésitez pas à
nous joindre...
Par EMMANUEL IMMOBILIER - Tel : 0594296000

Location Appartement Macouria 

92 m2
3 pièces
1025€/mois
N° 15967885
18/03/2023

JV Immobilier vous propose un jolie Duplex de
type T3 non meublée situé à Macouria .  Ce bien
est composé de 2 chambres climatisée , de 2
salles de bains, un grand salon ,une cuisine.  Des
Parkins avant et arrière sont disponibles
également.  Disponible de suite.  N'hésitez pas à
nous joindre pour...
Par EMMANUEL IMMOBILIER - Tel : 0594296000

Location Appartement Macouria 

85 m2
3 pièces
955€/mois
N° 15967886
18/03/2023

JV Immobilier vous propose un jolie Duplex de
type T3 non meublée situé à Macouria .  Ce bien
est composé de 2 chambres climatisée , de 2
salles de bains, un grand salon ,une cuisine.  Des
Parkins avant et arrière sont disponibles
également.  Disponible de suite.  N'hésitez pas à
nous joindre pour...
Par EMMANUEL IMMOBILIER - Tel : 0594296000

Location Appartement Macouria 

74 m2
3 pièces
829€/mois
N° 15967884
18/03/2023

JV Immobilier vous propose un jolie appartement 
de type T3 non meublée situé à Macouria .  Ce
bien est composé de 2 chambres climatisée , de 2
salles de bains, un grand salon ,une cuisine.  Des
Parkins avant et arrière sont disponibles
également.  Disponible de suite.  N'hésitez pas à
nous joindre...
Par EMMANUEL IMMOBILIER - Tel : 0594296000

Location Appartement Cayenne
Cayenne

79 m2
3 pièces
1118€/mois
N° 15847978
15/02/2023

Ce T3 comprend 2 chambres climatisées avec
placards donnant sur un balcon attenant, un séjour
de 18 m² ainsi qu'une cuisine américaine équipée
et aménagée, un w.c indépendant, une salle d'eau
avec cellier attenant et une terrasse de 13m² avec
buanderie. Vous disposerez d'un garage et d'une
place de...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Location Appartement Cayenne
Cayenne

90 m2
3 pièces
750€/mois
N° 15767352
27/01/2023

Situé dans un immeuble sécurisé au Centre ville
de Cayenne, ce grand T3 se compose d'une
entrée, d'une cuisine aménagée, d'un salon
donnant sur un balcon, de deux chambres
équipées de placards dont une avec salle de bain
attenante, d'une salle d'eau, et d'un wc individuel.
DISPONIBLE DES MAINTENANT...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329
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Locations maisons 3 pièces

Location Maison Roura 

800 m2
3 pièces
1300€/mois
N° 16084028
19/04/2023

JV Immobilier vous propose cette location de type
T3 de 800m2. Ce logement est composé de deux
chambres, d'une terrasse avant, d'une maison
clôturée et sécurisé, d'une piscine  L'intérieur de la
maison est lumineux et spacieux, offrant un
espace de vie confortable et chaleureux. La
terrasse avant...
Par EMMANUEL IMMOBILIER - Tel : 0594296000

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Remire-montjoly
Remire Montjoly

95 m2
4 pièces
1690€/mois
N° 16159564
05/05/2023

Venez découvrir cette villa de type T4 duplex
comprenant au rez de chaussée : une entrée, un
séjour, une cuisine aménagée, une buanderie, un
dégagement, une chambres, une salle de bain, un
WC, une varangue de 17 m2. A l'étage : un
dégagement, deux chambres climatisée avec
placard et une salle...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Location Maison Macouria 

1000 m2
4 pièces
1080€/mois
N° 16084027
19/04/2023

JV Immobilier vous propose un magnifique duplex
au bourg de Macouria .  Le bien se situe proche de
toutes commodités , école , libre service , centre
de soin , route nationale .   A l'étage se trouve 3
chambres et une salle d'eau , au rez-de-chaussée
un coin rangement , un wc indépendant et une...
Par EMMANUEL IMMOBILIER - Tel : 0594296000

Location Maison Matoury 

70 m2
4 pièces
2000€/mois
N° 16037210
06/04/2023

JV Immobilier vous propose une magnifique villa
luxueuse de type  T4 à louer, située dans un
quartier calme et sécurisé, avec toutes les
commodités à proximité. La villa est composée
d'une chambre parentale climatisée avec 2
dressings, 1 salle de bain avec un miroir, une
douche à l'italienne, et 1...
Par EMMANUEL IMMOBILIER - Tel : 0594296000

Location Maison Matoury 

70 m2
4 pièces
2200€/mois
N° 15962438
17/03/2023

JV Immobilier vous propose une magnifique villa
luxueuse dans un quartier résidentiel à Matoury ,
proches de toutes commodités (médecin ,
épiceries , centre-commercial ...). Cette villa est
composée d'un salon ouvert sur la cuisine , d'un
espace de rangement , d'une terrasse extérieure ,
d'un abri...
Par EMMANUEL IMMOBILIER - Tel : 0594296000

Location Maison Kourou 

180 m2
4 pièces
650€/mois
N° 15914277
04/03/2023

  Belle villa avec piscine sur un terrain de 1200m2
dans quartier résidentiel, du collège et des
commerces. Villa composée d'un grand salon,
d'une cuisine US équipée avec cellier, d'une suite
parentale avec placards et sa salle d'eau, de 2
chambres climatisées avec placards, d'une salle
d'eau, d'un...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Remire-montjoly
Remire Montjoly

95 m2
4 pièces
1690€/mois
N° 15575284
14/12/2022

Cette villa de type T4 NEUF comprend au rez de
chaussée : un séjour, une cuisine équipée, une
buanderie, un dégagement, une chambre
climatisée avec une salle d'eau avec WC
attenants, un WC indépendant et une varangue de
17 m2. A l'étage : deux chambres climatisées avec
placards et une salle d'eau...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Remire-montjoly
Remire Montjoly

110 m2
5 pièces
2450€/mois
N° 16043627
07/04/2023

Venez découvrir cette jolie villa type T5 sur Attila
Cabassou. Proche de toute commodité, elle saura
vous séduire par son terrain d'un hectare et sa
piscine.  Le logement se compose d'un grand
séjour, une cuisine équipée d'une plaque de
cuisson, une chambre parentale climatisée, trois
autres...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Location Maison Matoury 

145 m2
5 pièces
700€/mois
N° 15918880
05/03/2023

Magnifique T5 de 145 m2 habitable édifié sur un
terrain arboré de 2000 m2, Cette villa se compose
d'un très grand séjour de 55 m2 donnant sur une
terrasse de 40 m2 avec spa intégré, d'une cuisine
de 12 m2 aménagée, d'un cellier ,de 4 chambres
dont une suite parentale avec sa salle de bien
équipé...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Remire-montjoly 

110 m2
5 pièces
650€/mois
N° 15914276
04/03/2023

UNE VILLA DE 3 CHAMBRES CLIMATISÉES
AVEC PLACARDS DONT UNE AVEC DRESSING
ET SALLE D'EAU - UNE SALLE D'EAU
INDÉPENDANTE - UN WC INDÉPENDANT -
CUISINE AMENAGEE SEMI EQUIPEE -
BUANDERIE - SÉJOUR - TERRASSE DE 46M2 -
ABRI JARDIN - PISCINE PORTAIL ÉLECTRIQUE
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Remire-montjoly 

230 m2
5 pièces
650€/mois
N° 15914273
04/03/2023

Agréable villa T5 sur 661 m2 de terrain clos et
arboré.Composée de : en rez de jardin : séjour,
cuisine aménagée et équipée, cellier, bureau, 2
chambres climatisées avec placard, dont une avec
salle d'eau privative + wc, 1 salle d'eau
indépendante + wc.en étage : 1 chambre
climatisée, 1 salle d'eau...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Cayenne 

170 m2
5 pièces
750€/mois
N° 15914272
04/03/2023

Magnifique Villa T5 dont l'accès est sécurisé par
un portail électrique, cette villa de 170 m2 de
construction récente dispose d'une entrée, d'un
grand séjour ouvert sur une terrasse couverte, une
cuisine moderne entièrement équipée, 3
chambres, 3 salles d'eau, 3 dressing. Une belle
piscine...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Cayenne 

170 m2
5 pièces
750€/mois
N° 15914271
04/03/2023

Montabo Grande villa T5 + très grand T2 meublé
édifié sur un terrain de 948 m2 entièrement clos
avec piscine +garage 2 voitures à proximité de la
plage.La villa se compose pour le T5,d'une
immense terrasse de 120m2 avec coin cuisine
donnant directement sur l'espace piscine et sa
plage , 1...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Cayenne 

180 m2
5 pièces
650€/mois
N° 15914270
04/03/2023

CAYENNE,idéalement située et au calme,
composée d'un grand séjour donnant sur un
paisible jardin, 4 chambres aménagées de
placards dont une suite parentale avec salle de
bain et dressing, pour les amis une grande
mezzanine,complètement climatisée superficie est
de 180 m2
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Matoury Matoury

152 m2
5 pièces
1590€/mois
N° 15838590
13/02/2023

Cette villa de Type T5 est située dans un
lotissement sur la route de Paramana. Elle se
compose au rez-de-chaussée d'une entrée, d'un
séjour, d'un WC individuel, une cuisine américaine
aménagée avec cellier attenant, d'une chambre
climatisée avec salle d'eau attenante, et d'une
terrasse donnant sur...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Locations autres

Location Local commercial Cayenne 

62 m2
16368€/an
N° 16037213
06/04/2023

JV Immobilier vous propose ce local professionnel
de 62 m2 vers la zone d' Hyper u ,  comprenant
une pièce principale des WC.  un volet roulant .
Local idéal pour des bureaux.  Disponible tout de
suite  Loyer : 1364EUR  Charges : 186EUR
Par EMMANUEL IMMOBILIER - Tel : 0594296000
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Location Local commercial Cayenne 

60 m2
15414€/an
N° 16037212
06/04/2023

JV Immobilier vous propose ce local professionnel
de 60 m2 vers la zone d' Hyper u ,  comprenant
une pièce principale des WC.  un volet roulant .
Local idéal pour des bureaux.  Disponible tout de
suite  Loyer : 1284EUR  Charges à prévoir 
Charges : 150EUR
Par EMMANUEL IMMOBILIER - Tel : 0594296000

Location Local commercial Cayenne 

118 m2
28320€/an
N° 16037211
06/04/2023

JV Immobiler propose ce local professionnel de
118 m2 vers la zone d' Hyper u ,  comprenant une
pièce principale des WC.  un volet roulant . Local
idéal pour des bureaux.  Disponible tout de suite 
Loyer : 2360EUR  Charges : 354EUR
Par EMMANUEL IMMOBILIER - Tel : 0594296000
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