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Ventes appartements 1 pièce

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Cayenne

Vente Appartement Matoury

51 m2
3 pièces
86000€
N° 12617344
21/10/2020

30 m2
1 pièce
93990€
N° 12542228
30/09/2020

81 m2
3 pièces
189000€
N° 12872138
06/01/2021

Ce bel appartement type T1 MEUBLE et EQUIPE
en rez-de-jardin est situé sur le secteur de
Montabo et proche de toutes les commodités. De
conception récente il est équipé d'un chauffe-eau
solaire. La pièce principale dispose d'une baie
vitrée sécurisée par un rideau électrique donnant
accès à une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0694207575

Commercialisation de 8 appartements T3 de
81.93. Séjour 19.87 m3, cuisine 9.84 m3 avec
celier de 2.68 m3. Deux chambres de 13.84 et
12.60 m3 . SDE + WC. Terrasse de 12.27 m3. .
Nhésitez pas à me contacter pour un rendez-vous.
Conseillère en immobilier : Molina EVERAERT
0694 48.17.06 - - RCS : 830...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Dans une résidence calme, sécurisée et proche du
centre ville, des écoles, commerces. Cet
appartement de 35 m2 au 3ème étage, avec sa
vue sur la piscine, est composé d'une cuisine
équipée ouverte sur le salon climatisé et sa
varangue de 11.5 m2. 1 chambre climatisée avec
placard, une salle d'eau...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0694126220

53 m2
2 pièces
145000€
N° 12810277
19/12/2020
Route de Montabo, dans une résidence calme,
sécurisée avec piscine, régisseur et proche du
centre ville, des écoles, des commerces. Cet
appartement lumineux de 53 m2 au 1ème étage,
sans travaux, est composé d'une cuisine
aménagée ouverte sur le salon et sa varangue de
14.5 m2. Une chambre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0694126220

Cet appartement lumineux de 88 m2 au 2ème
étage est composé d'une cuisine ouverte sur le
salon et sa terrasse de 25 m2. Deux chambres
dont une suite parentale climatisée avec sa salle
de bain et son WC séparé. Une salle d'eau avec
douche à l'italienne, 1 WC séparé et une
buanderie. Vous disposez...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0694126220

50 m2
2 pièces
157000€
N° 12532828
24/09/2020
Appartement T2 quartier de BADUEL dans une
petite résidence calme. Séjour avec cuisine US,
une chambre avec mezzanine et petit jardinet de
18 m2 agréable pour se détendre et terrasse de 12
m2. A saisir. Molina EVERAERT Conseillère
indépendant en immobilier - RSAC 830 731 600
00011
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

A proximité de la Place des PALMISTES, situé au
deuxième et dernier étage d'une petite copropriété,
ce bel appartement vous séduira pas son espace à
vivre généreux et sa ventilation traversante. Les
chambres sont équipées de placard et de la
climatisation. Il a été rafraichi avec goût,
notamment sa...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0694207575

Vente Maison Macouria
90 m2
4 pièces
234000€
N° 12854058
30/12/2020
Villa T4 de 2010 en bon état sur un terrain clos
d'environ 860 m2. Elle se compose d'une cuisine
ouverte , d'un grand séjour lumineux sur une
terrasse spacieuse et agréable. Trois chambres
climatisées , dont une suite parentale, et d'une
salle d'eau. Conseillère indépendante en
immobilier Molina...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

119 m2
4 pièces
280000€
N° 12773284
08/12/2020
Macouria - 97355 - Maison en bois du Brésil (bois
de classe 4), 3 chambres 2 suites parentale: au
prix de vente de 280000 euros les honoraires
sont à la charge du vendeur, très belle maison en
bois qui est composé de la façon suivant : d'un
séjour, d'une belle cuisine, 3 chambres avec 2
suites...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0694291872

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Cayenne

Vente Maison Matoury
Vente Appartement Cayenne

Route de Montabo, grand T3 de 67 m2 avec
varangue de 13 m2 dans une résidence calme.
Venez découvrir cet appartement composé de sa
cuisine équipée ouverte sur un grand salon, sa
varangue et sa vue dégagé. 2 chambres
climatisées avec placards, une salle d'eau et
toilette séparé. Vous disposez...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0694126220

Vente Appartement Remire-montjoly
63 m2
3 pièces
164500€
Hono. : 3.99%
N° 12784056
11/12/2020

Vente Appartement Cayenne

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Macouria

67 m2
3 pièces
175000€
N° 12837923
27/12/2020

Vente Appartement Cayenne

Vente Appartement Cayenne
67 m2
3 pièces
155990€
N° 12562640
02/10/2020

88 m2
3 pièces
140990€
N° 12841582
28/12/2020

47 m2
2 pièces
141000€
N° 12837921
27/12/2020

Cayenne 97300 - Appartement T 3 , prix de vente
Prix : 86000 euros honoraire à la charge du
vendeur. L' Appartement est composé d'un séjour
avec une cuisine ouverte , 2 chambres, une salle
d'eau et un wc indépendant. Étage élevé ,
exposition sud et bien ventilé. Proche des
commerces, des...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0694291872

Vente Appartement Cayenne

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Cayenne

Vente Appartement Cayenne

169 m2
7 pièces
390000€
Hono. : 3.99%
N° 12837922
27/12/2020
EN EXCLUSIVITE à Cayenne ... Bien rare, route
de Baduel, appartement en duplex de 169 m2,
composé de 5 chambres climatisées de 13 à 15
m2 avec chacune sa propre sde ou sdb, salon
lumineux avec grande hauteur sous plafond,
séjour et une grande terrasse de 14 m2.
Emplacement idéal, proche de toute...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0694126220

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Matoury

Beau T3 idéalement situé entre Rémire Montjoly et
Cayenne développant 63 m2 de surface utile avec
sa grande varangue. Très lumineux et ventilé, car
situé au premier étage d'une résidence qui en
compte 2. Vous profiterez d'une piscine au sel
XXL, des services d'un régisseur, de deux places
de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0694207575

70 m2
3 pièces
215000€
N° 12493711
12/09/2020
Jolie maison jumélée T3 de 70 m2. Une entrée, un
séjour, un coin cuisine, un WC indépendant et une
belle terrasse. A voir absolument. Conseillère en
immobilier - Molina EVERAERT 0694 48.17.06
RCS : 830 731 600 00011
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749
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140 m2
4 pièces
197760€
N° 12570230
04/10/2020
Maison de type F4 de 196 m2 + un appartement
de type F2 VILLA F4 comprenant : - une cuisine
aménagée - Un salon/séjour - 3 chambres - une
salle de bain - un wc indépendant - une grande
buanderie avec un accès sur l'extérieur - une
grande terrasse en prolongement. Chauffe eau
solaire, un...
Par 3%.COM - Tel : 0694263576

Vente Maison Cayenne SECTEUR NON
DEFINI
4 pièces
240000€
N° 12403085
09/08/2020

Cayenne quartier populaire, Maison avec travaux
T5 et T3 RDC + 1 étage composée: à l'étage : 1
séjour, 1 cuisine, 4 chambres dont une avec salle
de bain et WC, salle d'eau, 1 WC et 1 balcon.
RDC : Buanderie, dépôt, et un T3. Information et
visites : Votre représentante locale Patricia
JOZEFZOON...
Par NAOS immobilier - Tel : 0694912129
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Vente Maison Macouria

Vente Maison Matoury

Ventes autres
Vente Terrain Matoury

100 m2
4 pièces
225000€
N° 12402057
09/08/2020

138 m2
6 pièces
329600€
N° 12540887
26/09/2020

SOULA : Villa individuelle T4 de 100 m2 sur 336
m2 de terrain. Livraison prévue courant 2021.
Pour tous renseignements merci de me contacter
au 0694 48 17 06 - Molina EVERAERT Conseillère en immobilier indépendante
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Dans un quartier calme et agréable à Matoury,
vends villa de 138m² implantée sur un terrain de
1055m² entièrement clôturé et piscinable. Cette
villa est composée de deux appartements
indépendants, ayant chacun leur propre entrée
avec portail, leur espace jardin et un compteur
EDF et EAU séparé. ...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vente Maison Cayenne SECTEUR NON
DEFINI

1400 m2
122000€
N° 12854057
30/12/2020

Vente Maison Cayenne SECTEUR NON
DEFINI

93 m2
4 pièces
269000€
N° 12373880
01/08/2020
Cayenne route de la Madeleine, Résidence l'
Aubier Jaune, de 5 villas duplex de type 4 livrable
en 2019. Information et visites : Votre conseillère
locale Patricia JOZEFZOON - 06 94 91 21 29 Agent mandataire Naos Immoilier Réf. 12932
Honoraires charge vendeur
Par NAOS immobilier - Tel : 0694912129

Vente Maison Cayenne SECTEUR NON
DEFINI
4 pièces
240000€
N° 12340715
22/07/2020

105000€
N° 12827202
19/12/2020

Cayenne centre ville, 2 maisons à démolir et 1
maison à renover Information et visites : votre
conseillère locale Patricia JOZEFZOON - 06 94 91
21 29 - Agent mandataire Naos immobilier Réf.
16034 Honoraires charge vendeur
Par NAOS immobilier - Tel : 0694912129

Parcelle de 7299M2 à vendre sur la commune de
MATOURY lieu dit -La Désirée - Attention terrain
avec nombreuses contraintes car en flanc de
colline. Non adapté aux novices ! - Annonce
rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire Par LNPI - Tel : 0694070602

Vente Maison Cayenne SECTEUR NON
DEFINI

Vente Commerce Cayenne
700€
N° 12801333
16/12/2020

Cayenne centre ville, 2 maisons à démolir et 1
maison à renover Information et visites : votre
conseillère locale Patricia JOZEFZOON - 06 94 91
21 29 - Agent mandataire Naos immobilier Réf.
16034 Honoraires charge vendeur
Par NAOS immobilier - Tel : 0694912129

Local commercial à la rue Pichevin donnant sur
rue au rez de chaussée. Ce local se compose
d'une pièce principale avec un wc indépendant.
Possibilité de faire un bail professionnel,
commercial, précaire.
Par Cabinet Immobilier Charles JEAN - Tel :
0594378932

Vente Maison Remire-montjoly

Vente Immeuble Cayenne

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Remire-montjoly
150 m2
5 pièces
399000€
N° 12698453
15/11/2020
Charmante villa type T4 de caractère, idéalement
située au fonds d'une impasse à proximité de la
boucle d'Attila Cabassou. Implantée sur une belle
parcelle totalement clôturée et paysagé de plus de
1 000 m2 où sa piscine traditionnelle au sel 7 x
3.5 m est entourée de 50 m2 de terrasse :
Véritable...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0694207575

1182 m2
104500€
N° 12493714
12/09/2020

A vendre terrain de 1 182 m2 avec arbres fruitiers
au chemin MOGES. Idéale pour y construire la
maison de vos rêves. Prenez visite rendez-vous
pour une visite dans un lieu calme et reposant.
Molina EVERAERT 0694 48.17.06 Conseillère
indépendante en immobilier R.S.A.C 830 731 600
00011
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vente Immeuble Cayenne

Vente Terrain Matoury

6 pièces
180000€
N° 12403086
09/08/2020

6 pièces
180000€
N° 12340716
22/07/2020

Cayenne quartier populaire, Maison avec travaux
T5 et T3 RDC + 1 étage composée: à l'étage : 1
séjour, 1 cuisine, 4 chambres dont une avec salle
de bain et WC, salle d'eau, 1 WC et 1 balcon.
RDC : Buanderie, dépôt, et un T3. Information et
visites : Votre représentante locale Patricia
JOZEFZOON...
Par NAOS immobilier - Tel : 0694912129

A vendre terrain de 1 400 m2 avec arbres fruitiés.
Idéale pour y construire la maison de vos rêves.
Prenez visite rendez-vous pour une visite dans un
lieu calme et reposant. Molina EVERAERT 0694
48.17.06 Conseillère indépendante en immobilier
R.S.A.C 830 731 600 00011
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vente Terrain Matoury

120 m2
7 pièces
412000€
N° 12356433
27/07/2020

268000€
N° 12775444
04/12/2020

AFFAIRE A SAISIR ! Maison située proche du
lycée Lama-Prévot et de tous commerces dans un
quartier très paisible, sans vis à vis distinct, de 120
m² habitables avec un studio indépendant de 20
m² avec sa salle d'eau, WC et kitchenette. Terrain
de 1000 m² totalement clos. Elle se compose d'un
salon...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

L'indépendance financière vous intérresse
fortement ? L'immobilier est un des meilleurs
supports pour y parvenir à condition de faire les
bons investissements. Ce petit immeuble de
rapport situé vers la route de Montabo à Cayenne
est composé de 3 appartements F3. Vous pourriez
occuper un des...
Par LNPI - Tel : 0694070602

Vente Maison Matoury

Vente Terrain Roura

173 m2
9 pièces
231400€
N° 12734062
23/11/2020

16900€
N° 12498428
13/09/2020

"Au bourg de Matoury et proche de toutes
commodités. Venez découvrir cette grande
maison T9 individuelle et familiale a rafraichir sur
Matoury. Elle est constituée de 8 chambres dont 4
à l'étage et 4 au rez de chaussée, de 3 salles de
bain, 2 WC, une cuisine, un salon. Il y a
également deux...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Magnifique parcelle de terrain de 1500 mètres
carrés environ, arborée, nettoyée, petite crique à
proximité non loin du réseau électrique ainsi que
de la fibre optique
Par SOLUTIONS PATRIMOINE - Tel :
0694385211
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580000€
N° 12411533
21/08/2020

Immeuble de 5 appartements compose au
rez-de-chaussée d'un local commercial et un
appartement f2 ,un garage,Au 1er étage 2
appartement ,1 f2 et 1 f3 Au 2eme étage 1 F2 et 1
F3, cet immeuble se situe dans le Centre ville de
Cayenne dans un état correct .pas de travaux
particulier a prévoir a part...
Par Cabinet Immobilier Charles JEAN - Tel :
0594378932

Vente Immeuble Cayenne
470000€
N° 12411527
21/08/2020

Immeuble composé de 3 appartements T4, 2
locaux commerciaux, dont un loué avec des
revenus locatif mensuel de 900?/mois. Cet
immeuble se situe dans une zone franche
Par Cabinet Immobilier Charles JEAN - Tel :
0594378932

Vente Bureau Cayenne SECTEUR NON
DEFINI
256 m2
265000€
N° 12403084
09/08/2020

Cayenne pour profession libérale ou commerce.
Maison neuve composée : 1 bureau, 2 grands
locaux a aménagé d'une surface de 256 m²,
parking. Le tout édiffiée sur un terrain de 485 m².
Information et visites : votre conseillère locale
Patricia JOZEFZOON - 06 94 91 21 29 - Agent
mandataire Naos...
Par NAOS immobilier - Tel : 0694912129
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Vente Bureau Cayenne SECTEUR NON
DEFINI

Location Appartement Matoury
LARIVOT

Location Appartement Cayenne
Cayenne

Location Appartement Remire-montjoly
Remire Montjoly

256 m2
265000€
N° 12340714
22/07/2020

45 m2
2 pièces
680€/mois
N° 12830283
20/12/2020

53 m2
3 pièces
950€/mois
N° 12824277
19/12/2020

73 m2
3 pièces
870€/mois
N° 12679239
05/11/2020

Cayenne pour profession libérale ou commerce.
Maison neuve composée : 1 bureau, 2 grands
locaux a aménagé d'une surface de 256 m²,
parking. Le tout édiffiée sur un terrain de 485 m².
Information et visites : votre conseillère locale
Patricia JOZEFZOON - 06 94 91 21 29 - Agent
mandataire Naos...
Par NAOS immobilier - Tel : 0694912129

LOCATION APPARTEMENT F2 CLIMASITE
MATOURY A louer appartement F2 entièrement
meublé de 45m2 avec chambre climatisée.
Appartement disponible début février. Quartier très
calme, au LARIVOT MATOURY. Loyer mensuel de
680E plus caution de 680E. Contrat de travail
nécessaire. Pas sérieux s'abstenir.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Cet appartement T3 meublé, au premier étage
d'une résidence sécurisée avec piscine, saura
vous ravir par son charme et son calme. La
cuisine, entièrement aménagée et équipée donne
sur un séjour ventilé, séparé d'une belle terrasse
par une porte vitrée, qui elle même vous offrira une
vue mélangée...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Cet appartement 3 pièces se situe dans une
résidence sécurisée proche du lycée Lama Prévot
à Rémire-Montjoly. En court de rénovation, il se
compose d'une cuisine, d'un séjour, de deux
chambres, d'une salle d'eau avec WC, d'un WC
indépendant, et d'une terrasse. Logement sous
Garantie de Loyers...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Location Appartement Cayenne
Cayenne

Location Appartement Remire-montjoly
Remire Montjoly

Locations appartements 4 pièces

Locations appartements 1 pièce
Location Appartement Remire-montjoly
Remire Montjoly
40 m2
1 pièce
750€/mois
N° 12849564
28/12/2020
Ce studio meublé est situé dans une résidence
sécurisée proche du Centre Commercial Montjoly
2. Il se compose d'une pièce principale avec
placards, d'une salle d'eau avec WC, et d'une
terrasse avec kitchenette aménagée. Vous
bénéficierez également d'une place de parking
privative. Logement sous...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Locations appartements 2 pièces
Location Appartement Cayenne
Cayenne

71 m2
2 pièces
870€/mois
N° 12742624
26/11/2020

91 m2
3 pièces
900€/mois
N° 12768493
03/12/2020

Cet appartement neuf se situe dans une résidence
sécurisée avec piscine à Bourda. Il se compose
d'une entrée, d'un séjour, d'une cuisine américaine
aménagée, d'une chambre climatisée avec
placards et salle d'eau attenante, et d'une terrasse
donnant sur un jardinet d'environ 30 m².
DISPOSITIF...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Appartement de type 3 dans une résidence neuve
à proximité des plages. Il est composé d'une
cuisine aménagée, d'un séjour, 2 chambres dont
une climatisée avec placards, une salle d'eau avec
coin buanderie, un WC et d'une vaste terrasse. 2
places de parking. La résidence est sécurisée par
un portail...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Cayenne
Cayenne

Location Appartement Macouria
Marcouria
70 m2
3 pièces
700€/mois
N° 12882569
10/01/2021

56 m2
2 pièces
635€/mois
N° 12852385
29/12/2020

F3 A louer sur Macouria prix 700euros
Annonce de particulier - Tel : voir site

Situé dans un immeuble sécurisé au centre-ville de
Cayenne, ce logement se compose d'un séjour,
d'une cuisine, d'une chambre, d'une salle de bain,
d'un wc et d'une terrasse. Logement sous
Garantie de loyers impayés DISPONIBLE
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Location Appartement Cayenne
Cayenne
55 m2
2 pièces
850€/mois
N° 12840685
24/12/2020
Ce beau et grand T2 saura vous convaincre qu'il
est possible d'allier vue, calme et confort en centre
ville. Situé au dernier étage avec ascenseur d'une
résidence aux portes de l'avenue Pasteur, cet
appartement vous offrira une vue imprenable sur la
mer depuis le séjour très ventilé, la varangue...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Location Appartement Cayenne
Cayenne
70 m2
3 pièces
855€/mois
N° 12833721
21/12/2020

109 m2
4 pièces
1425€/mois
N° 12681682
06/11/2020
Dans une résidence neuve et sécurisée,
découvrez cet appartement de type 4 au dernier
étage qui se distingue par ses volumes et sa
modernité. Le séjour lumineux jouxte la cuisine
aménagée avec placards, four, hotte aspirante et
un passe-plat vers la grande terrasse de 16m².
Cette dernière, avec sa...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Locations appartements 5 pièces et +
80 m2
3 pièces
837€/mois
N° 12735381
23/11/2020
Cet appartement T3 situé au centre ville de
Cayenne, au 3ème étage d'un immeuble récent
avec ascenseur se compose de 2 chambres
climatisée avec placards donnant sur un balcon,
d'un séjour de 25 m², d'une cuisine aménagée et
équipée, d'un w.c indépendant, d'une salle d'eau,
et d'une loggia. Vous...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Location Appartement Remire-montjoly
Remire Montjoly

Appartement T3 au 1er étage d'une résidence
sécurisée située Chemin de la Source de Baduel. Il
se compose d'un séjour, une cuisine aménagée,
deux chambres climatisées, une salle d'eau
commune avec WC, un cellier et une terrasse de
14m2. Place de parking attribuée à ce logement.
DEFISCALISATION...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Location Appartement Cayenne
Cayenne

91 m2
3 pièces
907€/mois
N° 12685445
07/11/2020
Appartement de type 3 dans une résidence
récente et sécurisée à proximité des plages. Il est
composé d'une cuisine aménagée, d'un séjour, 2
chambres climatisées dont une avec placards, une
salle d'eau avec buanderie, un WC indépendant et
d'une vaste terrasse. Vous disposerez de 2 places
de parking....
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329
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Location Appartement Cayenne
Cayenne
90 m2
5 pièces
1032€/mois
N° 12874125
07/01/2021
Cet appartement neuf de type T5 duplex est situé
dans une résidence sécurisée avec piscine. Il
comprend au rez-de-chaussée un séjour, une
cuisine, un dégagement, une chambre, une salle
d'eau avec WC, une varangue et un garage. A
l'étage trois chambres, une salle d'eau avec WC,
un dégagement et une...
Par AGENCE GESTIMMO - Tel : 0594311329

Locations autres

