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Vente Appartement Cayenne SECTEUR
NON DEFINI

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Cayenne Cayenne

66 m2
2 pièces
159000€
N° 10667974
24/04/2019

37 m2
1 pièce
110000€
N° 10597948
04/04/2019
A quelques minutes du coeur de ville de Cayenne
et de Rémire-Montjoly, cet ensemble de logements
est situé dans une résidence calme au pied du
Mont Bourda. Une situation très prisée à
mi-chemin entre les plages de Zéphir et des
Salines, à deux pas du sentier du littoral. Un
emplacement idéal, un...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Vente Appartement Cayenne Cayenne
26 m2
1 pièce
65000€
N° 10482911
28/02/2019
Situé dans une copropriété sécurisée et calme, ce
studio au premier étage se compose d'une entrée
avec rangements, d'une salle d'eau avec WC,
d'une pièce à vivre climatisée avec kitchenette et
d'une terrasse ventilée avec une vue dégagée et
sans vis à vis. De part sa position géographique
dans le...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Cayenne route de Baduel, Nouveau programme
de 17 logements proche de toutes commodités
allant du T1 au T4 . Information et visites : Votre
conseillère locale Patricia JOZEFZOON - 06 94 91
21 29 - Agent mandataire Naos Immobilier Réf.
12443 Honoraires charge vendeur
Par NAOS immobilier - Tel : 0694912129

Vente Appartement Cayenne Cayenne
41 m2
2 pièces
140000€
N° 10394742
04/02/2019

3 pièces
195000€
N° 10750446
17/05/2019

Nous vous proposons en exclusivité chez
Gestimmo ce charmant T2 situé au lotissement
PACHECO. Il offre une vue imprenable sur l'Anse
de MONTABO. Ventilé et lumineux, il vous permet
de profiter d'une jolie vue mer et d'apprécier la ville
de Cayenne sous ses lumières une fois le soleil
couché. Ce...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Idéalement situé aux portes des villes de Cayenne
et Montjoly dans un quartier calme et éloignée,
cette appartement duplex vous permet de profiter
du calme d'une résidence retirée tout étant bien
localisé dans la ville. Ce bien de 3 pièces se
compose d'un séjour, d'une cuisine, de deux
chambres,...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Vente Appartement Remire-montjoly
Remire Montjoly

Vente Appartement Cayenne

Vente Appartement Remire-montjoly
51 m2
2 pièces
137500€
N° 10613774
12/04/2019

Vente Appartement Cayenne Cayenne

45 m2
2 pièces
140000€
N° 10398949
01/02/2019

67 m2
3 pièces
179000€
N° 10679355
01/05/2019

Bel appartement T2 récent de 51.55 m2 avec
Varangue et accès handicapé, situé dans une
résidence sécurisée de standing avec piscine et
régisseur. Vous découvriez au rez-de-chaussée un
séjour/cuisine de 21.15 m2, une chambre
climatisée et une terrasse de 14 m2. Une place de
parking privatisée vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0694207575

Cet appartement de deux pièces en
rez-de-chaussée situé dans une neuve
copropriété, est placé dans un quartier calme de la
ville de Rémire-Montjoly. Il est lumineux et ventilé.
Ce bien comprend un séjour, une cuisine ouverte
sur la terrasse et son jardin sans vis-à-vis de
104.43 m². Il se compose...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Situé à Montabo, dans une résidence avec piscine
(17 x 7) et régisseur, vous découvrirez ce bel
appartement sous alarme, type T3 en
rez-de-jardin, totalement repeint avec cuisine
aménagée et équipée, dans un style très
tendance. L'ensemble séjour/varangue est
particulièrement lumineux et agréable à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0694207575

Vente Appartement Cayenne Cayenne

Vente Appartement Remire-montjoly

Vente Appartement Remire-montjoly

Vente Appartement Cayenne Cayenne
28 m2
1 pièce
113000€
N° 10221051
30/11/2018
Situé dans une résidence calme, charmante et
bien placée, ce bien d'une pièce saura vous
séduire par son aménagement. Il comprend une
entrée, avec sur la gauche une salle d'eau, un
W.C. et une possibilité de rangement. Se trouve
ensuite la pièce principale lumineuse et ventilée,
munie d'un grand...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

51 m2
2 pièces
124000€
N° 10570657
27/03/2019

57 m2
2 pièces
144000€
N° 10274982
18/12/2018

76 m2
3 pièces
192000€
N° 10638250
19/04/2019

L'appartement est situé dans la résidence le Clos
d'Angèle, en rez-de-chaussée à l'extrémité du
bâtiment. Le lieu comprend une entrée, un coin
cuisine aménagée avec plaques de cuisson
séparé du séjour de 12 m² par un bar, une
chambre climatisée avec placards, une salle d'eau
avec WC, une terrasse...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Belle opportunité à saisir ! Appartement T2 d'une
surface totale de 57,46 m², en rez-de-chaussée
avec jardin de 104,43m² dans résidence neuve. Ce
bien comprend un séjour, une cuisine ouverte, une
chambre avec placards, une salle d'eau avec WC
et une terrasse. Proche de toutes commodités,
lycée,...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Très bel appartement R+1 type T3 de 76 m2 avec
varangue "ÉTAT NEUF" avec prestations de
standing : Volet roulant électrique pour la terrasse,
chauffe-eau solaire pour l'économie d'énergie, fibre
optique et deux places de parking dédiées. Il a été
également agrémenté d'une cuisine neuve, de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0694207575

Vente Appartement Cayenne Cayenne

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Cayenne Cayenne

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Matoury SECTEUR
NON DEFINI

66 m2
2 pièces
149000€
N° 10482914
28/02/2019

Vente Appartement Remire-montjoly
42 m2
2 pièces
129990€
N° 10673973
30/04/2019
Beau T2 en rez-de-chaussée "très lumineux",
entièrement repeint de 58 m2 avec sa varangue et
115 m2 de jardinet. Situé dans une résidence
récente, à proximité de la plage des Salines,
équipé de la fibre otique, place de parking abritée,
portail automatique, local deux roues sécurisé. A
voir...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0694207575

Ce bien de type T2 est placé dans une résidence
sécurisée à Cayenne. Sa situation géographique
vous permet d'être à proximité de toutes
commodités. Ventilé et lumineux, cet appartement
offre un cadre de vie agréable. Il se compose
d'un séjour, d'une cuisine avec cellier, d'une
terrasse, d'une...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

90 m2
3 pièces
189900€
N° 10753431
17/05/2019
Cayenne route de Baduel, Nouveau programme
de 17 logements proche de toutes commodités
allant du T1 au T4 . Information et visites : Votre
conseillère locale Patricia JOZEFZOON - 06 94 91
21 29 - Agent mandataire Naos Immobilier Réf.
12443 Honoraires charge vendeur
Par NAOS immobilier - Tel : 0694912129
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79 m2
3 pièces
233598€
N° 10644426
17/04/2019
"Les Terrasses de Baduel" est la première
résidence, avec des prestations et une qualité de
finition haut de gamme, à voir le jour en Guyane.
L'architecture contemporaine avec de larges
terrasses a donné son nom au projet. Elle viendra
parfaitement combler le manque d'offre en
logements de...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329
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Vente Appartement Cayenne Cayenne

Vente Appartement Cayenne Cayenne

Vente Appartement Cayenne

Vente Appartement Cayenne Cayenne

79 m2
3 pièces
230100€
N° 10644425
17/04/2019

83 m2
3 pièces
244510€
N° 10644420
17/04/2019

62 m2
3 pièces
144900€
N° 10541800
22/03/2019

62 m2
3 pièces
182000€
N° 10296730
28/12/2018

"Les Terrasses de Baduel" est la première
résidence, avec des prestations et une qualité de
finition haut de gamme, à voir le jour en Guyane.
L'architecture contemporaine avec de larges
terrasses a donné son nom au projet. Elle viendra
parfaitement combler le manque d'offre en
logements de...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

"Les Terrasses de Baduel" est la première
résidence, avec des prestations et une qualité de
finition haut de gamme, à voir le jour en Guyane.
L'architecture contemporaine avec de larges
terrasses a donné son nom au projet. Elle viendra
parfaitement combler le manque d'offre en
logements de...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Situé dans l'eco-quartier de Cayenne, ce bien de
type T3 en rez-de-jardin est à proximité de toutes
commodités. Ventilé et lumineux, il offre un cadre
de vie agréable avec sa terrasse donnant sur un
jardin privatif de 163 m². Vous accédez à
l'appartement par un séjour avec un coin cuisine...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Vente Appartement Cayenne Cayenne

Vente Appartement Cayenne Cayenne

Appartement T3 de 62.75 m2 avec Varangue, au
2ème étage d'une résidence récente sur Cayenne.
Belle distribution des pièces avec cette varangue
en L de 13m2. Sont séjour/cuisine US de 22.75 m2
et ses deux chambres séparées par la SDE/WC.
Éligible à la fibre oblique. Idéalement situé proche
du centre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0694207575

Vente Appartement Cayenne Cayenne
79 m2
3 pièces
227540€
N° 10644424
17/04/2019

83 m2
3 pièces
244510€
N° 10644422
17/04/2019

"Les Terrasses de Baduel" est la première
résidence, avec des prestations et une qualité de
finition haut de gamme, à voir le jour en Guyane.
L'architecture contemporaine avec de larges
terrasses a donné son nom au projet. Elle viendra
parfaitement combler le manque d'offre en
logements de...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

"Les Terrasses de Baduel" est la première
résidence, avec des prestations et une qualité de
finition haut de gamme, à voir le jour en Guyane.
L'architecture contemporaine avec de larges
terrasses a donné son nom au projet. Elle viendra
parfaitement combler le manque d'offre en
logements de...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Vente Appartement Cayenne Cayenne

Vente Appartement Remire-montjoly
Remire Montjoly

83 m2
3 pièces
227540€
N° 10644423
17/04/2019

76 m2
3 pièces
160000€
N° 10482913
28/02/2019

Vente Appartement Cayenne Cayenne

Vente Appartement Cayenne Cayenne
66 m2
3 pièces
156000€
N° 10454958
19/02/2019

90 m2
3 pièces
169000€
N° 10644419
17/04/2019

"Les Terrasses de Baduel" est la première
résidence, avec des prestations et une qualité de
finition haut de gamme, à voir le jour en Guyane.
L'architecture contemporaine avec de larges
terrasses a donné son nom au projet. Elle viendra
parfaitement combler le manque d'offre en
logements de...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Situé dans l'eco-quartier de Cayenne, ce bien de
type T3 placé au troisième et dernier étage est à
proximité de toutes commodités. Ventilé, il offre un
cadre de vie agréable avec sa terrasse donnant
sur un cadre de verdure. Cet appartement est
également un atout pour les investisseurs et les...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Nous vous proposons ce beau 3 pièces en
rez-de-jardin, situé dans une résidence calme,
sécurisée et familiale de la ville de
Rémire-Montjoly. Cet appartement comprend un
séjour, une cuisine aménagée et équipée d'une
plaque de cuisson et d'un four, deux chambres
climatisées avec placards, une salle...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Nous vous proposons ce charmant 2 pièces situé
au centre-ville de Cayenne. Ventilé et très
lumineux, il vous permet de profiter d'une jolie vue
mer. Ce bien dispose d'une cuisine ouverte sur un
séjour agréable avec sa belle hauteur sous plafond
et une ouverture face à la mer. Il comprend
également...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Vente Appartement Cayenne Cayenne

Vente Appartement Cayenne Cayenne
83 m2
3 pièces
247550€
N° 10644421
17/04/2019
"Les Terrasses de Baduel" est la première
résidence, avec des prestations et une qualité de
finition haut de gamme, à voir le jour en Guyane.
L'architecture contemporaine avec de larges
terrasses a donné son nom au projet. Elle viendra
parfaitement combler le manque d'offre en
logements de...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Ce bien de type T3 est placé dans une résidence
sécurisée à Cayenne. Sa situation géographique
vous permet d'être à proximité de toutes
commodités. Ventilé et lumineux, cet appartement
offre un cadre de vie agréable. Il se compose
d'un séjour, d'une cuisine, d'une terrasse, de deux
chambres...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

76 m2
3 pièces
190000€
Hono. : 2.7%
N° 10274966
18/12/2018
Bel appartement T3 de 2015 lumineux sans
travaux. Bien situé à REMIRE-MONTJOLY dans
un bâtiment de 4 appartements. Salon de 28 m3
avec une cuisine US, deux chambres avec
climatisations, salle d'eau et WC séparé. La
terrasse de 14 m3 vous ravira. Très peu de
charges A visiter sans attendre....
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vente Appartement Remire-montjoly
Remire Montjoly
107 m2
3 pièces
192000€
N° 10247222
08/12/2018
Niché dans son écrin de verdure, cet appartement
vous charmera par sa luminosité et ses larges
espaces. Situé au 1er étage d'une résidence
réputée pour sa tranquillité, l'appartement se divise
en deux chambres climatisées, une salle d'eau, un
WC indépendant, un grand séjour avec cuisine
attenante....
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Ventes appartements 4 pièces
61 m2
3 pièces
135000€
N° 10447426
16/02/2019

81 m2
3 pièces
169000€
N° 10590232
02/04/2019

Vente Appartement Remire-montjoly

Ce bien de type T3 lumineux est idéalement situé
au 1er étage d'une petite copropriété de 3 lots à
Cayenne. Il comprend un salon, une salle d'eau,
une loggia équipée d'une kitchenette, et de deux
chambres, chacune équipée de placards et d'une
climatisation. Entouré de végétation, ce bien
saura...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329
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Vente Appartement Remire-montjoly
Rémire Montjoly
140 m2
4 pièces
235000€
N° 10702128
04/05/2019
Cette tout nouvelle résidence "GREEN VALLEY"
est l'acquisition parfaite de par sa location situé
aux portes de Cayenne et Rémire-Montjoly. Le
programme est une copropriété comprenant 15
logements: 11 villas individuelles T4 et un
immeuble composé de 4 appartements de type T4.
Il est édifié sur un...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329
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Vente Appartement Remire-montjoly
Rémire Montjoly

Vente Maison Remire-montjoly
110 m2
3 pièces
369000€
N° 10274983
18/12/2018

140 m2
4 pièces
235000€
N° 10702130
04/05/2019
Cette tout nouvelle résidence "GREEN VALLEY"
est l'acquisition parfaite de par sa location situé
aux portes de Cayenne et Rémire-Montjoly. Le
programme est une copropriété comprenant 15
logements: 11 villas individuelles T4 et un
immeuble composé de 4 appartements de type T4.
Il est édifié sur un...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Vente Maison Remire-montjoly Rémire
Montjoly
146 m2
4 pièces
280000€
N° 10696284
02/05/2019

Maison atypique avec vue sur mer se situant à
Rémire-Montjoly (Guyane Française) dans un
lotissement très recherché, calme et en impasse.
Ce très beau bien repose sur une parcelle de 1200
m² et est constitué de 2 chambres de 15m², d'une
salle de bain avec douche à l'italienne, d'une
cuisine...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Cette tout nouvelle résidence "GREEN VALLEY"
est l'acquisition parfaite de par sa location situé
aux portes de Cayenne et Rémire-Montjoly. Le
programme est une copropriété comprenant 11
villas individuelles T4 et un immeuble composé de
4 appartements de type T4. Il est édifié sur un
terrain situé,...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Ventes maisons 4 pièces
Vente Appartement Cayenne Cayenne
Vente Maison Macouria SECTEUR NON
DEFINI

88 m2
4 pièces
185000€
N° 10296728
28/12/2018
Nous vous proposons cet appartement de 4 pièces
situé dans une résidence proche de toute
commodité. Cet appartement est ventilé, lumineux
et offre de beaux volumes! Il comprend un grand
séjour, une cuisine et une terrasse. Il est
également composé de trois chambres, de deux
salles de bains, d'un...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Saint-laurent-du-maroni
Saint Laurent du Maroni
89 m2
3 pièces
175900€
N° 10578253
29/03/2019
Lotissement KALENA, 24 maisons au sein d'un
lotissement privé. Composition de la résidence: 8
maisons T3 à étage; 10 maisons T4 de plain-pied;
4 maisons T4 à étage; 2 maison T5 de plain-pied.
La résidence est située route de Saint-Jean (route
départementale 11) à la sortie de Saint-Laurent
dans un...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Vente Maison Remire-montjoly

131 m2
4 pièces
225500€
N° 10753432
17/05/2019
Avenue Belle humeur, Le Jardin d'Angélina
Programme neuf !!! À 10 minutes de Cayenne,
une résidence moderne, calme, offrant des
volumes confortables et généreux de 15 lots,
répartis en villas individuelles et jumelées allant du
T3 au T4. A PARTIR DE 199 000 E, Information et
visites : Votre...
Par NAOS immobilier - Tel : 0694912129

Vente Maison Remire-montjoly

Vente Maison Remire-montjoly Rémire
Montjoly

Vente Maison Remire-montjoly
150 m2
4 pièces
388000€
Hono. : 3.99%
N° 10638251
19/04/2019
VILLA DE STANDING idéalement située proche de
toutes commodités (écoles et commerces). Sa
cuisine en îlot est ouverte sur un vaste séjour au
plafond cathédrale, illuminé par de multiples
portes-fenêtres et sous le regard d'une belle
mezzanine. Matériaux et équipements de qualités :
Fenêtres et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0694207575

Vente Maison Matoury Matoury

146 m2
4 pièces
280000€
N° 10696285
02/05/2019

125 m2
4 pièces
245000€
N° 10648479
18/04/2019

Cette tout nouvelle résidence "GREEN VALLEY"
est l'acquisition parfaite de par sa location situé
aux portes de Cayenne et Rémire-Montjoly. Le
programme est une copropriété comprenant 11
villas individuelles T4 et un immeuble composé de
4 appartements de type T4. Il est édifié sur un
terrain situé,...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

La Résidence RENAISSANCE est un programme
de 39 Villas, dont 8 villas duplex, 4 pièces.
Celle-ci comprennent chacune un séjour, une
cuisine avec cellier, un garage, un WC
indépendant et une terrasse avec vue sur le jardin.
Elles contiennent également une chambre
parentale au rez-de-chaussé avec...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Vente Maison Remire-montjoly Rémire
Montjoly

Vente Maison Matoury Matoury

107 m2
4 pièces
245000€
N° 10719486
08/05/2019

146 m2
4 pièces
280000€
N° 10696286
02/05/2019

Maison récente et spacieuse de 107 m² habitables
avec 45 m² de terrasse dans un lotissement très
calme en impasse et très proche de toutes les
commodités, écoles, commerces....Elle se
compose d'un séjour de 30 m² avec cuisine
américaine, belle baie vitrée donnant sur la
terrasse , de trois grandes...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Cette tout nouvelle résidence "GREEN VALLEY"
est l'acquisition parfaite de par sa location situé
aux portes de Cayenne et Rémire-Montjoly. Le
programme est une copropriété comprenant 11
villas individuelles T4 et un immeuble composé de
4 appartements de type T4. Il est édifié sur un
terrain situé,...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Vente Maison Remire-montjoly Rémire
Montjoly

Vente Maison Remire-montjoly Remire
Montjoly

85 m2
3 pièces
229000€
N° 10387567
28/01/2019

146 m2
4 pièces
280000€
N° 10696287
02/05/2019

240 m2
4 pièces
315000€
N° 10656003
20/04/2019

Cette belle maison de 2012, T3 Duplex sera vous
séduire. Au rez-de-chaussée, vous trouverez un
séjour, une cuisine équipée, un cellier, une salle
d'eau et wc, une terrasse et un abri voiture. Un
dégagement, deux chambres climatisées, une
salle d'eau et une mezzanine constituent l'étage.
Le tout se...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Cette tout nouvelle résidence "GREEN VALLEY"
est l'acquisition parfaite de par sa location situé
aux portes de Cayenne et Rémire-Montjoly. Le
programme est une copropriété comprenant 11
villas individuelles T4 et un immeuble composé de
4 appartements de type T4. Il est édifié sur un
terrain situé,...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Venez découvrir cette maison dans le quartier
Almaric, bien située aux portes de Remire-Montjoly
et de Cayenne. Le quartier et la résidence dans
laquelle se situe la villa sont calmes. La propriété
se divise sur deux niveaux: Au rez-de-chaussée on
retrouve le séjour, la cuisine aménagée, une...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329
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125 m2
4 pièces
245000€
N° 10648478
18/04/2019
La Résidence RENAISSANCE est un programme
de 39 Villas, dont 8 villas duplex, 4 pièces.
Celle-ci comprennent chacune un séjour, une
cuisine avec cellier, un garage, un WC
indépendant et une terrasse avec vue sur le jardin.
Elles contiennent également une chambre
parentale au rez-de-chaussé avec...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Vente Maison Matoury Matoury
133 m2
4 pièces
250000€
N° 10648480
18/04/2019
La Résidence RENAISSANCE est un programme
de 39 Villas, dont 28 villas 4 pièces. Celle-ci
comprennent chacune un séjour, une cuisine avec
cellier, un garage, un WC indépendant et une
terrasse avec vue sur le jardin. Elles contiennent
également une chambre parentale avec salle d'eau
et WC, 2...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329
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Vente Maison Cayenne Cayenne

Vente Maison Saint-laurent-du-maroni
Saint Laurent du Maroni

4 pièces
195000€
N° 10644427
17/04/2019

120 m2
4 pièces
340000€
N° 10375295
24/01/2019

105 m2
4 pièces
219900€
N° 10578252
29/03/2019

Idéalement située dans un quartier calme et
proche de toute commodité de Cayenne, cette
charmante maison rénovée saura vous attirer par
sa construction ancienne. Ce bien de type F4
duplex se compose au rez-de-chaussée d'un
séjour, d'une salle à manger, d'une cuisine et de 2
terrasses, une à...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Vente Maison Remire-montjoly

Vente Maison Matoury

Lotissement KALENA, 24 maisons au sein d'un
lotissement privé. Composition de la résidence: 8
maisons T3 à étage; 10 maisons T4 de plain-pied;
4 maisons T4 à étage; 2 maison T5 de plain-pied.
La résidence est située route de Saint-Jean (route
départementale 11) à la sortie de Saint-Laurent
dans un...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Venez visiter cette belle villa T4 à la chaumière
avec une grande piscine et un carbet dans un
cadre agréable sans vis à vis idéal pour passer
d'agréables moments en famille ou entre amis. Un
magnifique terrain arboré et fleuri vous permet de
profiter de cet havre de paix.. Salon/salle à
manger...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vente Maison Remire-montjoly

Vente Maison Remire-montjoly
95 m2
4 pièces
248000€
N° 10609788
06/04/2019
Jolie maison jumelée T4 de 2015 située dans un
quartier calme et recherché. Au RDC, un grand
salon/séjour avec une cuisine US équipée
moderne, cellier et WC. Au 1er étage, 3 belles
chambres climatisées avec une salle d'eau. Un
terrain avec piscine hors sol agréable à vivre A voir
absolument -...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vente Maison Kourou

Venez visiter cette jolie maison neuve de 100 m2
pas encore habitée dans un quartier recherché de
REMIRE-MONTJOLY. Elle est composée à l'étage
de 3 chambres dont une parentale avec dressing,
salle d'eau et terrasse.. D'une salle d'eau avec
WC. Au RDC, une grande cuisine équipée qui
vient d'être...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Profitez des deux derniers lots (N° 2 jumelée et
N°3 individuelle) d'un programme neuf . Maisons
de type 4 de 100 m2 sur un terrain de plus de 600
m2. 3 chambres dont une parentale avec dressing
et SDE. Séjour de 26 m2 avec cuisine us et cellier.
Terrasse de 21 m2 et abri voiture. Proche de
toutes...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vente Maison Matoury

Vente Maison Remire-montjoly
110 m2
4 pièces
248000€
N° 10596084
03/04/2019

139 m2
4 pièces
429000€
N° 10509198
12/03/2019

Venez visiter cette Jolie maison jumelée sur un
extérieur calme et agréable de 281 m2 avec
piscine et grande terrasse. Au rez-de-chaussée :
un séjour, une cuisine aménagée, une buanderie,
une chambre climatisée, un WC et une salle d'eau.
Possibilité de faire une 4ème chambre. A l'étage :
deux...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vente Maison Kourou

PRODUIT RARE ! A 2 minutes à pied de la plage
des salines, voilà une belle villa bioclimatique de
2011, en bois d'Angelim pedra classe 5, nichée
dans un écrin de verdure, totalement clôturée et
bercée par les alizés, proche des écoles et
commerces. ATOUTS MAJEURS : Couverture en
tuiles - piscine au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0694207575

347 m2
4 pièces
379000€
Hono. : 2.43%
N° 10275017
18/12/2018
Villa grands volumes vous ravira. Vous y trouverez
une cuisine aménagée américaine sur un grand
séjour de 62 M3 avec une mezzanine. une grande
chambre parentale de 27 M3 climatisée avec salle
de bain, grand dressing et deux chambres de 12
M3 climatisées avec placards aménagés en bois
de GUYANE et...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vente Maison Cayenne
100 m2
4 pièces
290000€
N° 10278025
19/12/2018

100 m2
4 pièces
270000€
N° 10561535
23/03/2019

Vente Maison Remire-montjoly

4 pièces
385000€
N° 10274996
18/12/2018

A vendre maison T4 en très bon état dans
lotissement très calme, proche de la mer et de
toutes commodités dans Cayenne. Vous y
trouverez une cuisine américaine équipée avec
salon/séjour (une grande hauteur sous plafond), 3
chambres dont 1 chambre parentale avec salle
d'eau et WC, une salle d'eau et...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vente Maison Cayenne
118 m2
4 pièces
439000€
Hono. : 2.09%
N° 10275026
18/12/2018

153 m2
4 pièces
365000€
N° 10274968
18/12/2018

Située dans un quartier calme, proche des
commerces et groupes scolaires. Venez visiter
cette villa de 118 m2 avec un séjour, cuisine US et
grande arrière-cuisine. 3 chambres climatisées
dont une parentale avec sa SDE. WC et SDE. nSa
grande terrasse vous permettra de partager des
moments conviviaux...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Venez visiter cette jolie villa avec piscine dans un
quartier réputé proche de toutes commodités sur
un terrain de 1 000 m3. Séjour/salle à manger de
33 m3 avec une cuisine US en bois de Guyane
équipée et buanderie. 3 chambres climatisées dont
une parentale avec SDE refaite à neuf de 25 m3.
Grande...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vente Maison Remire-montjoly

Vente Maison Matoury

Vente Maison Remire-montjoly

75 m2
4 pièces
239000€
N° 10580011
29/03/2019
Venez visiter cette agréable maison où il y fera bon
vivre sur un terrain de 326 m2. Elle se compose de
3 chambres, d'une cuisine américaine équipée et
d'une salle d'eau. A l'extérieur, une grande
terrasse avec piscine, un studio avec un salon,
coin cuisine et salle d'eau pourra ravir vos hôtes....
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vente Maison Saint-laurent-du-maroni
Saint Laurent du Maroni

120 m2
4 pièces
375000€
N° 10503235
06/03/2019
Villa spacieuse et agréable T4 duplex récente de
120m² habitables et 40m² de terrasse. Idéalement
située à Rémire-Montjoly proche lycée, collège et
toutes commodités. Terrain de 500m² clos, cette
villa se compose au RDC d'un salon/séjour qui
ouvrent sur une grande terrasse de 40m², d'une
belle...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

110 m2
4 pièces
370000€
N° 10275019
18/12/2018

127 m2
4 pièces
266000€
N° 10274967
18/12/2018

Proche toutes commodités et se situant dans un
lotissement à Rémire-Montjoly, cette très jolie villa
se compose d'un terrain clos de 1000m² avec une
très belle piscine. On y retrouve également 3
belles chambres dont 1 chambre parentale avec
salle d'eau et WC, une 2ème salle d'eau et WC...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Villa individuelle T4 de 127.13 m3. Au RDC :
Séjour 21.6 m3, cuisine 10.61 m3 avec celier de
3.32 m3. Une chambre parentale avec SDE et
dressing, WC et terrasse de 23 m3. A l'étage :
deux chambres d'environ 13 m3, SDE et WC.
Terrain d'environ 460 m3 et abri voiture de 18.50
m3. Quartier calme et...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

104 m2
4 pièces
Prix: nous consulter
N° 10578251
29/03/2019
Lotissement KALENA, 24 maisons au sein d'un
lotissement privé. Composition de la résidence: 8
maisons T3 à étage; 10 maisons T4 de plain-pied;
4 maisons T4 à étage; 2 maison T5 de plain-pied.
La résidence est située route de Saint-Jean (route
départementale 11) à la sortie de Saint-Laurent
dans un...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329
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Vente Maison Remire-montjoly

Vente Maison Remire-montjoly

125 m2
4 pièces
410000€
Hono. : 2.5%
N° 10274965
18/12/2018

200 m2
5 pièces
590000€
N° 10549995
20/03/2019

Villa T4 sur une terrain de 767 M3 . 3 chambres
dont 1 parentale avec SDB. une SDE. et WC
Séparé. Cuisine ouverte sur un salon. Terrasse
avec vue sur la piscine. Travaux à prévoir. 3
appartements T4 appartement T2 loués. Située
dans un quartier calme à proximité de la plage des
salines et des...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Bien d'exception à saisir ! Très belle maison T5
de Septembre 2008 se trouvant dans un
lotissement très calme, résidentiel avec une jolie
vue sur mer. Située route des Plages sur un terrain
arboré de 1013m² et très bien ventilée, cette
maison se compose d'une piscine ovale 9.50x4.10
(moteur neuf...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

112 m2
5 pièces
359000€
N° 10709810
10/05/2019
Charmante villa type T5 implantée sur un terrain
de 1196 m2 totalement arboré, dans un secteur
résidentiel proche du rond-point de Suzini. Séjour
et cuisine US sont lumineux et bien ventilés, offrant
un espace à vivre ensemble très agréable. Côté
nuit, vous découvrirez 4 chambres, dont une
avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0694207575

Vente Maison Remire-montjoly Remire
Montjoly
5 pièces
370000€
N° 10716223
08/05/2019

Cette magnifique villa au charme ancien se situe
dans le quartier très prisé de Rémire-Montjoly.
Elle se composant d'un séjour, une cuisine
aménagée, un cellier attenant, un espace cuisine
extérieur, une terrasse spacieuse vous permettant
de vous détendre au calme, 4 chambres
climatisées, dont une...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Location Appartement Cayenne
Cayenne

Terrain de 8 000 m2 constructible et parcellisable
à vendre à MATOURY. Molina EVERAERT Conseillère indépendante en immobilier - 0694
48.17.06 - R.S.A.C : 830 731 600 00011
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vente Terrain Cayenne
945225€
N° 10524054
17/03/2019

Villa T5 proche plage et école Sainte-Thérèse. Ce
bien en briques et bois, très rare sur le marché
vous séduira. D'une surface habitable de 140m²
plus 24m² de terrasse et 100m² de deck autour
d'une magnifique piscine 8x4. Elle est située sur
1200m² de terrain clos à 2 minutes de la plage
des...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vente Maison Matoury Matoury

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Remire-montjoly

Vente Terrain Matoury

Vente Maison Remire-montjoly
140 m2
5 pièces
420000€
N° 10549994
20/03/2019

Villa jumelée T4 de 127.13 m3 habitable. Au RDC
: Séjour 21.6 m3, cuisine 10.61 m3 avec celier de
3.32 m3. Une chambre parentale avec SDE et
dressing, WC et terrasse de 23 m3. A l'étage :
deux chambres d'environ 13 m3, SDE et WC.
Terrain d'environ 390 m3 et abri voiture de 18.50
m3. Quartier...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Locations appartements 1 pièce

8000 m2
360000€
N° 10675708
26/04/2019

Vente Maison Matoury
127 m2
4 pièces
269000€
N° 10274964
18/12/2018

Ventes autres

144 m2
5 pièces
270000€
N° 10523656
13/03/2019
La Résidence RENAISSANCE est un programme
de 39 Villas, dont 1 villa 5 pièces. Celle-ci
comprend un séjour, une cuisine avec cellier, un
garage, un WC indépendant et une terrasse avec
vue sur le jardin. Elle contient également une
chambre parentale avec salle d'eau et WC, 3
autres chambres et une...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Vente Maison Remire-montjoly
138 m2
5 pièces
475000€
N° 10507249
08/03/2019
Située Route des Plages, cette belle villa de 138m²
habitables sur 1000m² de terrain clos dans
lotissement très prisé vous séduira. Composée de
3 belles chambres climatisées dont 1 parentale
avec magnifique dressing et salle d'eau, un bureau
pouvant servir de 4ème chambre, 1 salon/séjour
de 42m²...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vente Maison Cayenne
185 m2
5 pièces
375000€
N° 10294068
30/12/2018
Vue panoramique sur la baie de Bourda comme
vous en rêviez ! R+1 composé d'une cuisine/séjour
de 40 m2, d'une suite parentale de 36 m2, d'une
chambre et SDE/WE indépendants. Étage
totalement ventilé par les alizés. Le
rez-de-chaussée comprend 1 chambre et une
SDE/WC + une salle de 65 m2 avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0694207575

Parcelle de terrain constructible a cayenne Ã
proximitÃ© de la RN1Â Voie d'accÃ©s vers
carrefour des maringouins lieu dit marengo nord
RL20 N:407Â PRIX demande 225â ¬ le m2
Par Cabinet Immobilier Charles JEAN - Tel :
0594378932

44 m2
1 pièce
503€/mois
N° 10750444
17/05/2019
Situé dans une résidence neuve proche de
l'université il se compose d'une entrée kitchenette,
une salle climatisée, une salle d'eau avec wc, une
mezzanine, une terrasse et une place de parking.
DISPONIBLE EN AOUT
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329

Location Appartement Roura
22 m2
1 pièce
250€/mois
N° 10733337
12/05/2019
Studio bien agencé avec balcon Proche de toutes
les commodités.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Macouria

Vente Commerce Cayenne
Prix: nous consulter
N° 10520537
16/03/2019

Un local commercial situe au rez-de-chaussée
d'un immeuble rue christophe colomb comprenand
un hall d'entrée,un magasin,deux vitrines,un local
de rangement et un WC
Par Cabinet Immobilier Charles JEAN - Tel :
0594378932

Vente Prestige Matoury
140 m2
6 pièces
309000€
N° 10424301
08/02/2019
A vendre Matoury - Propriété T5 de 140m²
habitables sur 1200 m² de terrain en bordure de
forêt, à 400m de la Mairie. Construite en 1998
cette spacieuse maison dispose de 4 chambres
dont 1 parentale avec sa salle d'eau et WC, 2
autres chambres ont leur salle d'eau et 2 WC
indépendants. Elle est...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

26 m2
1 pièce
300€/mois
N° 10733332
12/05/2019
Appartement comprenant : une pièce principale
meublé, un coin cuisine aménagé et équipé, une
salle d'eau et une terrasse.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Remire-montjoly
Remire Montjoly
39 m2
1 pièce
500€/mois
N° 10728893
11/05/2019
Situé dans l'Eco-quartier de Rémire Montjoly, ce
studio neuf au 3ème étage se compose d'une
pièce principale climatisée avec une cuisine
aménagée et équipée, d'une salle d'eau avec wc et
d'une terrasse de 15 m² environ. De plus, vous
bénéficierez d'une place de parking privative.
DISPOSITIF PINEL
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329

Location Appartement Cayenne
Cayenne

Vente Terrain Montsinery-tonnegrande
10025 m2
59500€
Hono. : 8.18%
N° 10253220
10/12/2018

A Vendre à Tonnegrande une Grande parcelle
boisée, Bornée non loin de la croisée de la CD5
d'une surface de 10 025m2 en bordure de route,
Zone Agricole ( Eau et Electricite le long de la
route) Non loin du Bourg de Tonnegrande et de
son fleuve Une visite s'impose !!! Contactez Maur
Jean EDMEE au...
Par 3%.COM - Tel : 0694263576

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 5/8

34 m2
1 pièce
533€/mois
N° 10728892
11/05/2019
Dans une résidence neuve et haut de gamme,
appartement de type 1 avec cuisine aménagée et
équipée, une salle d'eau avec WC, une varangue
et une buanderie. DISPONIBLE AOUT
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329

L'IMMOBILIER GUYANE 973
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 19 mai 2019

Location Appartement Remire-montjoly
Remire Montjoly

Location Appartement Cayenne
Cayenne

Location Appartement Cayenne
Cayenne

Location Appartement Cayenne
Cayenne

57 m2
1 pièce
595€/mois
N° 10696283
02/05/2019

22 m2
1 pièce
515€/mois
N° 10345874
20/01/2019

51 m2
2 pièces
791€/mois
N° 10742389
15/05/2019

51 m2
2 pièces
695€/mois
N° 10692184
01/05/2019

Situé au coeur de Remire Montjoly, ce T1 duplex
se compose d'un séjour, d'une cuisine aménagée
avec cellier attenant, d'une salle d'eau, d'une
terrasse et d'une mezzanine climatisée. Vous
disposerez aussi d'un abri voiture couvert et d'une
cave. DISPONIBLE IMMEDIATEMENT
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329

Situé dans une résidence proche de Cayenne, ce
studio est composé d'une pièce principale
climatisée, une cuisine aménagée et équipée ainsi
que d'une salle d'eau avec WC. LIBRE DE SUITE
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329

Situé dans la Résidence Le Clos de Montabo, cet
appartement 2 pièces se compose d'un séjour
avec un coin cuisine équipé d'une plaque de
cuisson, une chambre climatisée avec placards,
une salle d'eau avec wc et une terrasse de 14m².
Vous serez charmé par la belle hauteur sous
plafond et sa vue...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329

Situé dans une résidence sécurisée à proximité de
toutes commodités, ce T2 se compose d'un séjour
donnant accès à la terrasse, une cuisine
aménagée, une chambre climatisée, une salle
d'eau avec WC et un dégagement. Il comprend
aussi deux places de parking dont une couverte.
DISPONIBLE DE SUITE
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329

Location Appartement Maripasoula

Location Appartement Cayenne
Cayenne

Location Appartement Cayenne
Cayenne

Location Appartement Cayenne
Cayenne
40 m2
1 pièce
587€/mois
N° 10261766
13/12/2018

30 m2
1 pièce
485€/mois
N° 10673647
26/04/2019
Résidence Les Terrasses de Baduel : appartement
de type 1 au premier étage composé d'une entrée,
une salle d'eau, une pièce principale avec un
grand placard et climatisé, une cuisine aménagée
et équipée. Place de parking privative
DISPONIBLE FIN JUILLET
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329

Location Appartement Remire-montjoly
Remire Montjoly

Ce T1 de 40 m² est situé au 2ème et dernier étage
d'une copropriété très bien située. Il est agencé
avec soin, son coin cuisine aménagé et équipé, sa
pièce à vivre climatisée, sa salle d'eau avec WC et
sa grande terrasse. Vue agréable sur jardin et
forêt, très calme, incroyablement ventilé et très...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329

Location Appartement Remire-montjoly
Remire Montjoly
48 m2
2 pièces
620€/mois
N° 10750445
17/05/2019

Grand T1 avec terrasse Résidence Les Jardins de
la Kampagn' à MONTJOLY. Voisine du centre
commercial de Montjoly 2, la résidence bénéficie
d'une situation géographique très prisée. Le
logement se compose d'une entrée avec dressing,
un séjour climatisé avec kitchenette aménagée et
équipée, une...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329

Situé au 1er et dernier étage dans une résidence
calme, cet appartement se compose d'un séjour,
une cuisine aménagée et équipée, une chambre
climatisée, une salle d'eau avec wc et une
terrasse. Vous disposerez également d'une place
de parking. DISPONIBLE DES MAINTENANT
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329

Location Appartement Remire-montjoly
Remire Montjoly
53 m2
2 pièces
612€/mois
N° 10746312
16/05/2019

36 m2
1 pièce
547€/mois
N° 10590231
02/04/2019
Situé quartier de Suzini dans une petite résidence,
cet appartement se compose d'une pièce
principale climatisée, une salle d'eau avec wc, une
cuisine, une terrasse et une place de parking.
DISPONIBLE JUILLET
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329

Joli appartement de type F2 meublé et équipé
avec terrasse. Comprenant un séjour avec cuisine
ouverte, une grande chambre climatisée, une salle
d'eau avec WC et une terrasse
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Mana

Locations appartements 2 pièces

38 m2
1 pièce
Prix: nous consulter
N° 10666337
24/04/2019

Location Appartement Cayenne
Cayenne

49 m2
2 pièces
350€/mois
N° 10734643
12/05/2019

Cet appartement T2 au 2ème étage du bâtiment
Luna, est composé d'un séjour, d'un dégagement,
d'une salle de bain, d'un w.c., d'une chambre avec
placards, et d'une varangue munie d'un volet
roulant électrique de 16 m² avec cuisine. La
résidence est NEUVE, avec école, collège, lycée à
proximité. Deux...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329

47 m2
2 pièces
380€/mois
N° 10733335
12/05/2019
Appartement T2 de 47m2 avec terrasse 14.80m2
dans résidence sécurisée très calme, 1 salon, 1
cuisine américaine équipée, 1 chambre climatisée
avec placard et salle d'eau privative,1 wc
indépendant, 1 cellier,1 cave et une place de
parking en sous-sol
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Remire-montjoly
Remire Montjoly
68 m2
2 pièces
758€/mois
N° 10724358
10/05/2019
Spacieux appartement T2 d'une surface de 68 m² il
se décompose comme ceci : La cuisine aménagée
et équipée (meuble bas, plaque de cuisson, plan
de travail en quartz) est séparé du séjour par un
bar en bois du pays. Attenant à la cuisine se
trouve un cellier pour ranger le congélateur, les
balais,...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329

Location Appartement Cayenne
Cayenne
51 m2
2 pièces
695€/mois
N° 10721640
09/05/2019
Situé résidence le Clos d'Angèle, cet appartement
comprend une entrée, un coin cuisine aménagée,
un séjour, une chambre climatisée avec placards,
une salle d'eau avec wc, une terrasse.
L'appartement bénéficie de deux emplacements
dans un parking fermé. LIBRE DE SUITE
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329
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50 m2
2 pièces
750€/mois
N° 10656002
20/04/2019
Cet appartement T2 en RDC avec JARDIN à la
Résidence ESTUDOMS dans le Quartier
SAINT-ANTOINE, est composé d'une chambre
climatisée, un séjour, une cuisine aménagée, une
salle d'eau avec w.c, une terrasse donnant sur un
jardin arboré. Il est entièrement meublé et équipé.
Place de parking. LIBRE EN...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329

Location Appartement Remire-montjoly
Remire Montjoly
58 m2
2 pièces
773€/mois
N° 10656000
20/04/2019
Situé Résidence les Suites d'Almaric à Montjoly,
cet appartement T2 comprend un séjour, une
cuisine aménagée, une chambre climatisée, une
salle d'eau avec wc, une grande terrasse, un
cellier, un dégagement et deux places de parking.
LIBRE FIN JUIN
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329

Location Appartement Cayenne
Cayenne
69 m2
2 pièces
778€/mois
N° 10593563
03/04/2019
Cet appartement de 2 pièces au rez-de-chaussée
se compose d'un vaste séjour muni d'une baie
vitrée 3 pans, d'une cuisine aménagée avec un
cellier attenant ainsi que d'une terrasse donnant
vue sur un jardin de 78 m² environ. Il dispose
également d'une chambre climatisée et d'une salle
d'eau avec wc....
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329
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Location Appartement Cayenne
Cayenne

Location Appartement Cayenne
Cayenne

Location Appartement Cayenne
Cayenne

Location Appartement
Saint-laurent-du-maroni

54 m2
2 pièces
644€/mois
N° 10535025
16/03/2019

58 m2
2 pièces
Prix: nous consulter
N° 10482912
28/02/2019

46 m2
2 pièces
650€/mois
N° 10323935
13/01/2019

80 m2
3 pièces
375€/mois
N° 10733327
12/05/2019

Appartement neuf de type T2 dans une résidence
située route de Baduel, proche des centres
commerciaux, de la plage et des écoles. Il
comprend un séjour, une cuisine aménagée et
équipée, un dégagement, une chambre climatisée
avec placard, une salle d'eau avec WC, un balcon
à l'avant et une terrasse...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329

Cet appartement T2 est situé au 1er étage d'une
résidence CALME avec PISCINE et TENNIS. Il est
composé d'un séjour donnant sur une terrasse
d'environ 10 m², une cuisine aménagée, une
chambre climatisée, une salle d'eau, un wc séparé,
un couloir avec placard. Vous disposerez
également d'une place de...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329

Cet appartement T2 est situé au rez-de-chaussée
dans la résidence de l'Océan, à Cayenne. Il se
compose d'une cuisine américaine, d'une salle
d'eau avec wc, d'une chambre, d'un séjour et une
terrasse de 10m². La résidence est équipée d'un
portail électrique. GIRARDIN INTERMEDIAIRE
DISPONIBLE
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329

Cet appartement situé au niveau - 1 bénéficie
d'une très belle terrasse couverte de 25 m2 + une
terrasse de 70m2 donnant sur une partie jardin
privative, le tout fermé par des volets roulants
électriques et d'une buanderie extérieure.Dans la
partie jour, vous trouverez une cuisine
complètement...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Cayenne
Cayenne

Location Appartement Cayenne
Cayenne

Location Appartement Cayenne
Cayenne

Location Appartement
Saint-laurent-du-maroni

55 m2
2 pièces
625€/mois
N° 10531164
15/03/2019

60 m2
2 pièces
797€/mois
N° 10425657
09/02/2019

50 m2
2 pièces
734€/mois
N° 10247225
08/12/2018

96 m2
3 pièces
350€/mois
N° 10733325
12/05/2019

Proche de toutes commodités ce logement
comprend un séjour, une cuisine, une chambre
avec placards, une salle d'eau, un wc, une vaste
terrasse sécurisée côté cour. Libre de suite
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329

Ce logement se compose d'une entrée, un séjour
climatisé, une cuisine américaine aménagée, une
chambre climatisée avec placards, une salle d'eau,
un wc indépendant et une place de parking. Local
à vélo, portail électrique, digicode et interphone.
DISPONIBLE EN MAI
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329

Ce T2 situé au 1er étage de la résidence
LAETITIA est proche de toutes commodités. Il
comprend un dégagement, un séjour avec cuisine
américaine, une salle d'eau avec w.c, une
chambre et une terrasse de 13m² environ. Vous
bénéficierez également de deux places de parking
privatives. La résidence est...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329

Bel appartement de type T3 situé au dernier étage
d'une petite résidence récente entièrement
sécurisée. Sans vis à vis, bénéficiant d'une vue
degagée sur la campagne et la mer, il est composé
d'une loggia de 27 m2, un séjour, une cuisine
équipée, un cellier, une salle d'eau et wc, un wc
séparé,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Cayenne
Cayenne

Location Appartement Remire-montjoly

Location Appartement Cayenne
Cayenne

Location Appartement Cayenne
Cayenne

48 m2
2 pièces
500€/mois
N° 10531165
15/03/2019
Proche de toutes commodités, cet appartement
situé au 1er étage se compose d'un séjour, d'une
cuisine , une chambre climatisée, une salle d'eau
avec wc et une terrasse. DISPONIBLE
MAINTENANT!
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329

Location Appartement Cayenne
Cayenne

46 m2
2 pièces
639€/mois
N° 10357794
23/01/2019

48 m2
2 pièces
605€/mois
N° 10240376
06/12/2018

Appartement de type T2 au rez-de-chaussé se
compose d'un séjour, d'une cuisine américaine et
d'un balcon. Il dispose également d'une chambre
avec placards ainsi qu'une salle d'eau avec WC.
Une place de parking privative vous est attribuée.
DISPONIBLE IMMEDIATEMENT
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329

Location Appartement Remire-montjoly
Remire Montjoly

62 m2
2 pièces
663€/mois
N° 10516644
10/03/2019

Proche de toutes commodités, cet appartement
situé au 2ème étage se compose d'un séjour,
d'une cuisine , une chambre climatisée, une salle
d'eau avec wc et une terrasse. DISPONIBLE
MAINTENANT!
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329

Locations appartements 3 pièces
Location Appartement Matoury

A l'entrée du Centre Ville de Cayenne, cet
appartement 2 pièces se compose d'un séjour,
d'une cuisine américaine aménagée ainsi qu'une
salle d'eau avec WC. Il dispose également d'une
chambre climatisée. Vous profiterez aussi d'une
grande loggia fermée de 12 m². DISPONIBLE FIN
MAI
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329

Location Appartement Cayenne
Cayenne

80 m2
2 pièces
790€/mois
N° 10353660
22/01/2019

72 m2
3 pièces
350€/mois
N° 10733336
12/05/2019

Sur la route des plages proche de Dégrad des
Cannes, dans une résidence fermée, ce logement
se compose d'un séjour, une kitchenette, une
chambre climatisée avec placards, une salle d'eau
avec wc, une mezzanine, une terrasse et une
place de parking. Accès plages de l'embouchure
du Mahury. DISPONIBLE...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329

Cet appartement de type T3 se compose d'un
séjour, une cuisine aménagée et équipée, un
cellier, deux chambres, une salle d'eau et un
dégagement.
Annonce de particulier - Tel : voir site

51 m2
2 pièces
650€/mois
N° 10500931
06/03/2019
Ce logement situé au 3e étage se compose d'une
kitchenette aménagée, un séjour, une salle d'eau
avec wc, une chambre avec placards, une grande
terrasse et deux places de parking. Libre en JUIN
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329
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51 m2
3 pièces
300€/mois
N° 10732021
12/05/2019
Très bel appartement de type 3 comprenant un
séjour avec du parquet avec sa cuisine US d'un
très bon goût, un balcon avec une magnifique vue,
deux chambres, une salle de douche moderne
avec douche à l'italienne avec WC.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Remire-montjoly
Remire Montjoly
91 m2
3 pièces
911€/mois
N° 10702127
04/05/2019
Situé Résidence les Rives du Mahury 2, ce
logement en rez-de-jardin comprend un séjour,
deux chambres climatisées avec placard, une
cuisine aménagée, un cellier, une salle d'eau, un
wc, une terrasse de 14 m², un jardin de 50 m² et
une place de parking. LIBRE MI JUIN
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329
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Location Appartement Cayenne
Cayenne

Locations maisons 5 pièces et +
Location Maison Remire-montjoly
Remire Montjoly

124 m2
3 pièces
780€/mois
N° 10702126
04/05/2019
Dans un immeuble sécurisé muni d'un interphone
et proche de toutes commodités, cet appartement
situé au 2ème étage se compose d'un séjour, une
cuisine américaine avec placards, deux chambres
climatisées avec placards en bois pays, une
buanderie, une salle de bain, un wc séparé, un
balcon sur rue et...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329

Locations maisons 4 pièces
Location Maison Remire-montjoly
Remire Montjoly

197 m2
5 pièces
Prix: nous consulter
N° 10746311
16/05/2019
Grande villa T5 de conception créole avec étage,
comprenant au rez de chaussée un séjour ouvrant
sur une terrasse en L de 72m², une cuisine
aménagée, 2 chambres avec placards dont une
climatisée et une avec salle d'eau attenante, une
salle d'eau et w.c indépendant. A l'étage, se trouve
deux...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329

Location Maison Matoury Matoury

117 m2
4 pièces
1444€/mois
N° 10702129
04/05/2019
Cette grande maison T4 en Duplex est situé au
jardin de l'Oyak en plein coeur de Montjoly. Elle
dispose en RDC de deux chambres climatisées
avec placards et chacune une salle d'eau privative,
un wc indépendant, une cuisine avec cellier
attenant, une buanderie ainsi qu'un grand séjour
donnant sur...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329

Location Maison Remire-montjoly
Remire Montjoly

152 m2
5 pièces
1698€/mois
N° 10558947
23/03/2019
Cette villa sur pilotis sur un terrain arboré se
compose d'une vaste cuisine aménagée, un
séjour, 2 salles d'eau avec wc, quatre chambres,
une terrasse de 70 m² Vous disposerez également
d'un abri pour trois voitures. L'entretien du jardin
est compris dans les charges Colocation
acceptée...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329

Locations autres

110 m2
4 pièces
Prix: nous consulter
N° 10601916
05/04/2019
Dans un quartier prisé de Montjoly, proche des
collège et lycée, cette villa T4 neuve en duplex est
composée d'une grande chambre climatisée avec
SDE , un séjour donnant sur une terrasse de plus
de 20 m², un jardin clôturé et une piscine au sel,
une cuisine aménagée et équipée avec cellier...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329

Location Maison Matoury Matoury
198 m2
4 pièces
1250€/mois
N° 10327561
14/01/2019
Cette villa se compose d'une cuisine aménagée et
équipée d'une plaque de cuisson à gaz, un cellier
attenant, un séjour climatisé, un couloir avec
placards, une chambre climatisée avec placards et
salle de bain attenante, deux autres chambres
climatisées avec placards, une salle d'eau, un wc...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 594594311329
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