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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Fort-de-france 

41 m2
1 pièce
90000€
N° 16205137
16/05/2023

FORT DE FRANCE,  97200 idéal  investisseurs ,
venez découvrir cet appartement T1 bis d'une
surface totale de  41.90 m²  situé dans le quartier
Montgérald. ce bien  est vendu avec un locataire
en place ce logement  comprend  un couloir
desservant un salon séjour, une loggia avec une
cuisine non...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0696604955

Vente Appartement Fort-de-france 

41 m2
1 pièce
90000€
N° 16176372
09/05/2023

FORT DE FRANCE,  97200 idéal  investisseurs ,
venez découvrir cet appartement T1 bis d'une
surface totale de  41.90 m²  situé dans le quartier
Montgérald. ce bien  est vendu avec un locataire
en place ce logement  comprend  un couloir
desservant un salon séjour, une loggia avec une
cuisine non...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0696604955

Vente Appartement Fort-de-france 

41 m2
1 pièce
90000€
N° 16173265
08/05/2023

FORT DE FRANCE,  97200 idéal  investisseurs ,
venez découvrir cet appartement T1 bis d'une
surface totale de  41.90 m²  situé dans le quartier
Montgérald. ce bien  est vendu avec un locataire
en place ce logement  comprend  un couloir
desservant un salon séjour, une loggia avec une
cuisine non...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0696604955

Vente Appartement Fort-de-france 

41 m2
1 pièce
90000€
N° 16152159
03/05/2023

FORT DE FRANCE,  97200 idéal  investisseurs ,
venez découvrir cet appartement T1 bis d'une
surface totale de  41.90 m²  situé dans le quartier
Montgérald. ce bien  est vendu avec un locataire
en place ce logement  comprend  un couloir
desservant un salon séjour, une loggia avec une
cuisine non...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0696604955

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Schoelcher 

44 m2
2 pièces
198000€
N° 16205136
16/05/2023

SCHOELCHER,  97233 Venez vite découvrir cet
appartement T2 d'une surface totale de  44 m² ,
situé dans le quartier Plateau Fofo-Fonds
Nigaud-Madiana. De part  son emplacement 
exceptionnel , la belle plage  de Madiana  est à
deux pas . Cette proximité vous offre  également à
tout moment de la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0696604955

Vente Appartement Schoelcher 

44 m2
2 pièces
198000€
N° 16173263
08/05/2023

SCHOELCHER,  97233 Venez vite découvrir cet
appartement T2 d'une surface totale de  44 m² ,
situé dans le quartier Plateau Fofo-Fonds
Nigaud-Madiana. De part  son emplacement 
exceptionnel , la belle plage  de Madiana  est à
deux pas . Cette proximité vous offre  également à
tout moment de la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0696604955

Vente Appartement Schoelcher 

44 m2
2 pièces
198000€
N° 16152158
03/05/2023

SCHOELCHER,  97233 Venez vite découvrir cet
appartement T2 d'une surface totale de  44 m² ,
situé dans le quartier Plateau Fofo-Fonds
Nigaud-Madiana. De part  son emplacement 
exceptionnel , la belle plage  de Madiana  est à
deux pas . Cette proximité vous offre  également à
tout moment de la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0696604955

Vente Appartement Fort-de-france 

58 m2
2 pièces
143700€
N° 16112189
24/04/2023

Doté d'une localisation idéale,  cet appartement T2
situé en Rez de jardin d'un ensemble immobilier
sécurisé, sera un atout si vous  recherchez à
faciliter votre organisation professionnelle grâce à
une proximité avec la ville et bénéficier d'un
environnement calme.   Il comprend : une entrée,
un...
Par SAPHIR'ASCHA - Tel : 0145456453

Vente Appartement Schoelcher 

59 m2
2 pièces
185500€
N° 15958049
16/03/2023

Appartement grand et lumineux la surface
habitable de 59 m2, la surface Carrez est de 49.10
m2 situé au 4ième étage. Comprenant : Une
cuisine ouverte donnant sur le Séjour/Sam
climatisé qui prolonge sa vue sur une terrasse, un
dégagement qui dessert une Salle d'eau avec son
WC et une chambre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612087520

Vente Appartement Schoelcher 

34 m2
2 pièces
175000€
N° 15544985
03/12/2022

Schoelcher, ravissant appartement de type F2
idéalement situé comprenant :  Un séjour, une
cuisine aménagée, une chambres climatisée avec
placard et salle d'eau attenante, un WC
indépendant et une terrasse offrant une vue
imprenable sur la mer.  Les plus : la résidence est
située au quartier case...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Vente Appartement Fort-de-france 

1 m2
2 pièces
209000€
N° 15511494
26/11/2022

Étang z'Abricot, appartement de type F2 très bien
situé comprenant :   Un séjour climatisé, une salle
d'eau, une cuisine, un WC indépendant, une
chambre climatisée avec placard de rangement et
une vaste terrasse offrant une jolie vue sur la
marina.  Les plus : proche de toutes commodités,
une place...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Vente Appartement Fort-de-france 

45 m2
2 pièces
185000€
N° 15505292
25/11/2022

Fort-de-France, ravissant F2 idéalement situé et
comprenant :  Un séjour, une cuisine, aménagée,
une buanderie, un WC indépendant, une chambre
avec salle d'eau attenante, une terrasse.  Les plus
: proche de toutes commodités, résidence récente,
sécurisée et bien entretenue, un BOX de 27.90 m².
...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Diamant 

60 m2
3 pièces
320000€
N° 16139250
29/04/2023

À proximité immédiate de la Belle plage du
Diamant, des restaurants et des commerces
Assurément vous serez à votre aise !   Cet
appartement vendu en état futur d'achèvement,
clés en main est situé dans une petite résidence
neuve avec une piscine commune, un service de
conciergerie, un emplacement...
Par SAPHIR'ASCHA - Tel : 0145456453

Vente Appartement Fort-de-france 

90 m2
3 pièces
360150€
N° 16112183
24/04/2023

Implanté sur les hauteurs d'un quartier résidentiel
et à proximité d'un monument historique, cet
appartement de standing neuf de 3pièces est situé
dans un ensemble immobilier construit de
matériaux de choix.   L'espace de vie se compose
d'un séjour en longueur et d'une cuisine donnant
sur une...
Par SAPHIR'ASCHA - Tel : 0145456453

Vente Appartement Fort-de-france 

73 m2
3 pièces
252000€
N° 16112180
24/04/2023

Appartement de 3 pièces  lumineux avec vue mer
situé au 2eme étage d'un immeuble de 5 lots.   Sa
situation géographique le localise dans une
secteur qui est à proximité immédiate d'une
clinique, divers centres commerciaux, et écoles
privées entre Fort de France Centre, Schoelcher et
Didier.  ...
Par SAPHIR'ASCHA - Tel : 0145456453

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Lamentin 

77 m2
4 pièces
255000€
N° 16193758
13/05/2023

La localisation centrale de la résidence est
avantageuse pour sa proximité de l'aéroport, des
écoles, des centres commerciaux ou médicaux.
Cela confère à cet appartement des atouts qui ne
peuvent que séduire. Le logement est situé au
premier étage d'un immeuble avec ascenseur bien
entretenu...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0696196265
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Vente Appartement Fort-de-france 

144 m2
4 pièces
828000€
N° 16184019
11/05/2023

Surplombant la baie de Fort de France cet
appartement de standing jouit d'une vue
exceptionnelle. En plus d'être spacieux (144m²),
son orientation bien pensée vous permettra de
bénéficier du soleil levant et de la douceur   des
alizés. Située à 5 mn à pied du centre-ville cette
résidence calme et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0696196265

Vente Appartement Fort-de-france 

93 m2
4 pièces
155000€
N° 16176277
09/05/2023

Plus d'images sur notre site internet Elohimmo !   
Elohimmo, l'agence immobilière pour le bien de
tous, vous propose en exclusivité à
Fort-de-France, à proximité du port, des
commodités (école, pâtisserie, commerces ) et du
stade de Dillon, un bel appartement T4 d'une
superficie de 93 m² habitable...
Par ELOHIMMO - Tel : 0696775775

Vente Appartement Fort-de-france 

119 m2
4 pièces
632835€
N° 16112182
24/04/2023

Neuf et de caractère, cet appartement de 4pièces
est situé au dernier étage d'un ensemble
immobilier de 20 lots implanté sur les hauteurs de
Didier et à proximité d'un batiment historique.
Toutes les conditions sont réunies pour bénéficier
d'un cadre ventilé, lumineux et une belle vue sur
les...
Par SAPHIR'ASCHA - Tel : 0145456453

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Lorrain 

147 m2
4 pièces
399000€
N° 16186763
12/05/2023
Caroline Sacrez vous propose au sein d'un
lotissement prisé du Lorrain, une magnifique Villa
vue mer. La villa est composée au :
*Rez-de-chaussée : un grand salon, une cuisine,
une entrée couverte et une grande terrasse vue
Mer. * R+1 : un hall, une suite parentale avec
dressing, salle d'eau WC, un...
Par SAFTI - Tel : 0696449673

Vente Maison Marin 

113 m2
4 pièces
208000€
N° 16176371
09/05/2023

EXCLUSIVITE , 97290 LE MARIN venez découvrir
cette maison sur 2 niveaux , comprenant  à l'étage
un logement T4  de 113 m²  avec sa terrasse de 
66m² habitable à rafraichir et au RDC 2 logements
T3 ( 81 m² et 74m² )  à achever. ce bien se situe
sur une parcelle totale de 1400m² chaque
logement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0696604955

Vente Maison Marin 

113 m2
4 pièces
208000€
N° 16173264
08/05/2023

EXCLUSIVITE , 97290 LE MARIN venez découvrir
cette maison sur 2 niveaux , comprenant  à l'étage
un logement T4  de 113 m²  avec sa terrasse de 
66m² habitable à rafraichir et au RDC 2 logements
T3 ( 81 m² et 74m² )  à achever. ce bien se situe
sur une parcelle totale de 1400m² chaque
logement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0696604955

Vente Maison Gros-morne 

99 m2
4 pièces
229000€
N° 16054615
11/04/2023

Maison T4 à vendre au Gros-Morne (972), située
en campagne sur terrain de arboré de plusieurs
arbres fruitiers (bananiers, cocotiers, manguiers,
arbre à pain, canne, corossolier, avocatier, etc...).
Construite de plain pied, elle est composée de 1
séjour, 1 cuisine, 1 grand cellier, 2 très grandes...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0696743914

Vente Maison Ducos 

99 m2
4 pièces
399990€
N° 15961986
17/03/2023

Ducos 97224 - Livio Breleur vous présente cette
maison F4 de plain-pied mesurant 99 m² de
surface habitable, accompagnée de 21 m² de
véranda. Bâtie sur un terrain plat de 801 m²
"piscinable", cette maison est située dans une
résidence en copropriété dans le quartier de Morne
Carette à moins de 4...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0696834405

Vente Maison Diamant 

91 m2
4 pièces
369250€
N° 15928150
08/03/2023

A vendre Le Diamant, villa T4 récente de 112m²
sur terrain de 300m² clôturée, avec belle vue
dégagée sur les mornes du Diamant.. Située dans
un lotissement à 2 minutes de la RN5, ce bien n'a
aucun travaux à prévoir. Un petit rafraichissement
extérieur est nécessaire pour lui donner un aspect
neuf....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0696743914

Vente Maison Riviere-pilote 

111 m2
4 pièces
160000€
N° 15897557
28/02/2023

Elohimmo, votre agence immobilière pour le bien
de tous, vous propose en exclusivité, une maison
de ville de 3 chambres dans la commune de
Rivière-Pilote.    D'une belle superficie de 111 m²
sur un terrain d'environ 280 m², elle compte :  - 2
grandes terrasses avant et arrière de 33 et 27 m²  -
1...
Par ELOHIMMO - Tel : 0696775775

Vente Maison Marin 

4 pièces
520000€
N° 15805981
06/02/2023

PLUS D'IMGES SUR NOTRE SITE INTERNET
ELOHIMMO    Elohimmo, l'agence immobilière
pour le bien de tous, vous propose une jolie villa
T4 récente en vente sur la commune du Marin. 
Elle est bâtie sur un terrain piscinable de 1000 m²
qui compte de nombreux arbres fruitiers (avocatier,
goyavier,...
Par ELOHIMMO - Tel : 0696775775

Vente Maison Fort-de-france 

94 m2
4 pièces
428000€
N° 15749602
24/01/2023

Elohimmo, l'agence immobilière pour le bien de
tous, vous propose dans la commune de
Fort-de-France à Chateauboeuf, une maison T4
d'une surface totale de 214 m² sur 2 niveaux et
bâtie sur un terrain d'environ 570 m².    Le R+1
d'une superficie de 94 m² compte :  - 1 grand salon
de 30 m²  - 1...
Par ELOHIMMO - Tel : 0696775775

Vente Maison Saint-pierre 

100 m2
4 pièces
189000€
N° 15545698
03/12/2022

Maison F4 avec potentiel etnbsp;+ Bungalow sans
travaux Maison ancienne de 100 m² avec travaux 3
chambres + bureau + 115 m² de terrasse vendu +
demi sous sol etnbsp;de 17 m² aménageable en
garage ou chambre / studio. Bungalow de 22 m²
sans travaux occupable en l'état. Le tout sur une
parcelle de...
Par BIS IMMOBILIER - Tel : 0696417240

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Riviere-salee 

123 m2
5 pièces
597000€
N° 15929138
08/03/2023

l'Equipe Immobilière vous propose à la vente, cette
villa T5 récente située à RIVIERE SALEE dans un
environnement calme, sans vis-à-vis avec vue mer
Vous trouverez au rez-de-jardin de cette villa
entièrement clôturée, une cuisine avec son cellier
ouverte sur un vaste séjour, 3 chambres, une
salle...
Par L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION - Tel :
0696963673

Vente Maison Morne-rouge 

193 m2
5 pièces
335000€
N° 15853138
17/02/2023

Belle et confortable maison-villa F5 de 193m2
environ avec son jardin. Située au coeur de la
campagne au MORNE-ROUGE-MARTINIQUE 972
à 10mn du centre-ville. Située à proximité de
toutes les commodités et des grands axes routiers.
Elle est composée : - Au RDC : D'un séjour-salle à
manger, d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612087520

Vente Maison Saint-joseph 

74 m2
5 pièces
168000€
N° 15754212
25/01/2023

PLUS D'IMAGES SUR NOTRE SITE INTERNET
ELOHIMMO    Elohimmo, l'agence immobilière
pour le bien de tous, vous propose dans le bourg
de Saint-Joseph, une maison de ville de 3 pièces
principales + 2 bureaux, d'une superficie de 74 m²
(87 m² avec terrasse).    Vous recherchez une
maison de ville pour...
Par ELOHIMMO - Tel : 0696775775
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Vente Maison Sainte-marie 

129 m2
5 pièces
252500€
Hono. : 7.98%
N° 15673037
06/01/2023

97230 - SECTEUR SAINTE-MARIE - HAUT DE
VILLA 5 PIECES ET MEZZANINE - QUARTIER
RESIDENTIEL - EffiCity, l'Agence qui estime votre
bien en ligne avec Mickael, vous propose ce haut
de villa d'une surface totale de 248 m² situé dans
un quartier résidentiel et sécurisé. Il se compose
d'un séjour / salle...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0696041830

Vente Maison Robert 

110 m2
5 pièces
380000€
N° 15525715
30/11/2022

Offre exceptionnelle ! Maison récente, livrée fin
2018, encore sous décennale ! Située dans un
quartier calme du Robert, vous serez charmés par
l'environnementLa maison est implantée sur une
parcelle plate de 736m2, qui vous laissera libre
choix d'y construire une piscine Vous serez
accueillis dans...
Par ENTRE DEUX O IMMO - Tel : 0695907377

Vente Maison Marin 

160 m2
6 pièces
270000€
N° 16223495
20/05/2023

EXCLUSIVITE , 97290 LE MARIN Venez découvrir
cette maison de ville sur 2 niveaux , comprenant
au RDC 1 logement T2 d'environ 76 m2  avec  en
supplément un coin nuit  de 8.3 m2 , à l'étage un
logement T4  d'environ 84m²  avec  une terrasse
de  27m²  exposition sud-est. Chaque logement 
peut...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0696604955

Vente Maison Marin 

115 m2
6 pièces
350000€
N° 16138006
29/04/2023

BELLE OPPORTUNITE - Jolie VILLA, refaite en
2022, avec quelques travaux supplémentaires à
prévoir, comprenant une belle entrée menant à
une grande buanderie- cellier et débouchant sur
un immense salon avec plafond cathédrale et
poutres apparentes. La cuisine aménagée, avec
son bel ilot, est très...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0696046695

Vente Maison Fort-de-france 

125 m2
7 pièces
285000€
N° 16138007
29/04/2023

FORT DE FRANCE - Centre ville - Venez
découvrir cette MAGNIFIQUE MAISON DE VILLE -
Celle-ci a été entièrement rénovée avec des
matériaux de qualité et décorée avec goût ! Pour
un pied-à-terre ou une résidence principale, ou
une profession libérale.... Vous trouverez en
Rez-de-chaussée, un local...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0696046695

Vente Maison Schoelcher 

200 m2
8 pièces
620000€
N° 16151927
03/05/2023

+ D'IMAGES SUR NOTRE SITE    Elohimmo,
l'agence immobilière pour le bien de tous, vous
propose à la vente, dans la commune de
Schoelcher, une grande villa T6 avec petite vue
mer et un appartement T2 en R-1.  Le bien de 200
m² en surface habitable et 250 m² en surface totale
est bâti sur un grand...
Par ELOHIMMO - Tel : 0696775775

Vente Maison Riviere-salee 

145 m2
9 pièces
551200€
N° 15586595
13/12/2022

Plus d'images sur notre site internet Elohimmo !   
Elohimmo, l'agence immobilière pour le bien de
tous, vous propose dans la commune de
Rivière-Salée, une villa composée de 3 logements
(un T4, un T3 et un T2) bâti sur un terrain de 889
m² avec piscine et arbres fruitiers (mangues,
avocats,...
Par ELOHIMMO - Tel : 0696775775

Ventes autres

Vente Immeuble Marin 

610 m2
15 pièces
527000€
N° 16223455
20/05/2023

Je vous propose cet immeuble dans la ville de LE
MARIN 97 290  . C'est ici que se trouve le plus
grand port de plaisance des petites Antilles . A
cinq minutes à pied vous trouverez un hôpital   , un
centre médical , des centres commerciaux , une
école , un collège , un lycée et toutes les...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0696851895

Vente Programme neuf Lamentin 

41 m2
à partir de 210000€
N° 16157584
04/05/2023

Nous sommes ravis de vous présenter notre
nouveau programme immobilier neuf en loi Pinel
Outremer " L'INÉDIT", situé dans un véritable
havre de paix et de verdure offrant une vue mer et
panoramique exceptionnelle. Notre programme est
composé d'appartements du T2 au T4, dont la
plupart bénéficient ...
Par GUY HOQUET ANTILLES - Tel : 0596617878

Vente Programme neuf Fort-de-france 

159 m2
à partir de 724500€
N° 16157583
04/05/2023

Dernier lot disponible !!! Découvrez dès à présent
notre résidence d'appartements neufs à la Marina
de L'Etang Z'Abricots. Située à 100 mètres de la
Marina de Fort de France et face au futur
complexe d'affaires, de tourismes et de
commerces de la Marina, la résidence propose de
beaux logements du 2...
Par GUY HOQUET ANTILLES - Tel : 0596617878

Vente Prestige Sainte-anne 

728 m2
20 pièces
843000€
N° 16134793
28/04/2023

SAINTE ANNE 97227  MARTINIQUE  ; haut lieu
du tourisme ; avec les plus belles plages de sable 
blanc de l'île , côte atlantique et mer des caraïbes 
.propriété de loisirs composée de trois bâtiments,
sur deux niveaux chacun ; pour une surface
habitable d'environ 728 m² sur un terrain de 1750
m²...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0696851895

Vente Terrain Lamentin 

630 m2
138915€
N° 16112187
24/04/2023

Terrain Constructible viabilisé et plat disponible
dans une petite copropriété de 8 lots.   Proche du
Bourg, d'un hôpital et de grand axe routier, la
situation de ce terrain est idéal par à la fois son
environnement calme, arboré et sa proximité avec
les commodités.   Vous pourrez construire une...
Par SAPHIR'ASCHA - Tel : 0145456453

Vente Terrain Lamentin 

890 m2
196245€
N° 16112184
24/04/2023

Imaginez-vous habiter dans ce quartier résidentiel
très prisé, profiter d'une proximité avec un milieu
naturel et des commodités à la fois ?   Ce terrain
constructible viabilisé (eau, électricité, Telecom,
VRD) répond à tous ces critères.   Vous aurez le
chois entre une construction de plein pied...
Par SAPHIR'ASCHA - Tel : 0145456453

Vente Terrain Francois 

2960 m2
399600€
N° 16112179
24/04/2023

Terrain constructible composé de 2 parcelles de
1480m² bénéficiant d'une voie d'accès bétonnée et
d'un compteur d'eau. Construction sur 50% de la
valeur foncière possible
Par SAPHIR'ASCHA - Tel : 0145456453

Vente Terrain Vauclin 

600 m2
91500€
N° 16112177
24/04/2023

Sur les hauteurs du Vauclin, à 5mn de plage de
Macabou, ce terrain à bâtir vous permettra
d'implanter votre projet de construction jusqu'à
180m².
Par SAPHIR'ASCHA - Tel : 0145456453

Vente Terrain Robert 

1240 m2
130000€
N° 16112178
24/04/2023

Terrain à bâtir situé à proximité du territoire de la
ville du Lamentin dans un environment
campagnard. Destination à usage mixte possible
jusqu'à une hauteur de 10m (soit R+2) pour une
emprise maximale de 240m²
Par SAPHIR'ASCHA - Tel : 0145456453

Vente Prestige Ducos 

177 m2
5 pièces
343000€
N° 16112175
24/04/2023

Immeuble consistant en un terrain sur lequel est
érigé une maison d'habitation composé de :   -Un
appartement T4 ayant une surface de 107m2
comprenant un séjour, une cuisine indépendante,
3 chambres dont une chambre avec salle de bain
(baignoire d'angle) attenante une SDE, une
varangue, un garage  ...
Par SAPHIR'ASCHA - Tel : 0145456453
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Vente Prestige Fort-de-france 

72 m2
3 pièces
133000€
N° 16112174
24/04/2023

Située à proximité des commodités, écoles, zones
commerciales, transport en commun, cette maison
de ville a tout pour répondre à vos besoins
d'accessibilité immédiats au centre ville ou la zone
de Dillon.   Son implantation dans une impasse où
résident des séniors, lui accorde un
environnement...
Par SAPHIR'ASCHA - Tel : 0145456453

Vente Prestige Fort-de-france 

193 m2
4 pièces
472500€
N° 16112173
24/04/2023

Villa de type T4 d'une surface de 193m2 
comprenant au Rez de chaussé 1 garage, une
salle d'eau ; au Rez de jardin un salon-séjour en
forme de L, 1 cuisine séparée avec cellier, 3
chambres dont une chambre parentale avec
salle-d''eau attenante, dressing; un bureau , un wc
visiteur.   La...
Par SAPHIR'ASCHA - Tel : 0145456453

Vente Prestige Sainte-marie 

154 m2
5 pièces
325000€
N° 16112172
24/04/2023

Sur les hauteurs entre le territoire de la ville de
Trinité et le bourg de Sainte-marie, à proximité de
la voie rapide, cette Villa érigée sur un terrain de
645m² vous charmera.   Les 2 niveaux de cette
villa se compose de 4 pièces en rez-de-jardin avec
vue mer,   un rez-de-chaussée disposant d'un...
Par SAPHIR'ASCHA - Tel : 0145456453

Vente Terrain Lorrain 

126000€
N° 16036713
06/04/2023

Elohimmo, l'agence immobilière pour le bien de
tous, vous propose au Lorrain, un grand terrain
d'environ 1200 m², constructible et relativement
plat. La parcelle est située dans un environnement
calme avec vue dégagée sur la campagne.   
Facile d'accès, elle offre la possibilité de construire
une...
Par ELOHIMMO - Tel : 0696775775

Vente Terrain Fort-de-france 

286 m2
60000€
N° 15936361
10/03/2023

Terrain à construire de 286 m2 située à proximité
du Centre ville de FORT DE FRANCE. Secteur
calme et arboré vous pourrez y construire votre
futur projet tout en profitant des avantages de la
ville et ses alentours. Particularité du projet :
L'achat de ce terrain est conditionné à l'achat
d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612087520

Vente Terrain Fort-de-france 

293 m2
60000€
N° 15936327
10/03/2023

Terrain à construire de 293 m2 située à proximité
du Centre ville de FORT DE FRANCE. Secteur
calme et arboré vous pourrez y construire votre
futur projet tout en profitant des avantages de la
ville et ses alentours. Particularité du projet :
L'achat de ce terrain est conditionné à l'achat
d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612087520

Vente Terrain Ajoupa-bouillon 

977 m2
70000€
N° 15839715
14/02/2023

EXCLUSIVITE - OFFRE ACCEPTEE - Terrain
constructible de 977 m2 quasi plat avec
raccordements à proximité, situé au quartier
grande savane. Ce terrain verdoyant au calme et
ventilé est l'endroit idéal pour y habiter de façon
paisible. Ce bien proche du bourg et de l'axe
routier principal est en zone...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0658868575

Vente Programme neuf Lamentin 

75 m2
à partir de 290000€
N° 15833719
12/02/2023

Découvrez notre nouveau programme d'exception
au Lamentin, situé au quartier de Basse Gondeau,
et à seulement 1km de l'échangeur vers la A1 et la
station du TCP d'Acajou, vous permettant de
rejoindre l'aéroport en moins de 9 minutes.
Idéalement situé, toutes les commodités du
quotidien sont...
Par GUY HOQUET ANTILLES - Tel : 0596617878

Vente Programme neuf Fort-de-france 

41 m2
à partir de 235950€
N° 15774388
29/01/2023

Située à seulement 9' du c?ur de ville de la
commune de Fort de France. Le quartier propose
services et commerces et établissements scolaires
essentiels au quotidien. Nichée dans un
environnement calme et verdoyant, découvrez une
résidence intimiste aux prestations soignées. Elle
propose 45...
Par GUY HOQUET ANTILLES - Tel : 0596617878

Vente Programme neuf Fort-de-france 

27 m2
à partir de 165000€
N° 15741602
21/01/2023

Unique en Martinique ! Les tours jumelles de
Canopée vont s'élever dans le quartier branché de
l'Etang Z'Abricots à Fort de France. Reposants sur
un bloc commercial mixte de commerces et
bureaux. Les tours seront hautes de 34m.  La
superbe vue mer est garantie à l'ensemble des
appartements...
Par GUY HOQUET ANTILLES - Tel : 0596617878

Vente Commerce Fort-de-france 

Prix: nous consulter
N° 15738533
21/01/2023

 Petite annonce pour la location d'un local
commercial en rez de chaussée neuf  d'une
superfiçie de 100m² environs sur la commune de
Fort-De-France à l'étang Z'abricots. Votre agence
Lesage Père & Fils Immobilier est à votre
disposition pour plus d'informations. Construction
en 2021, le bâtiment...
Par lesage pere et fils immobilier - Tel :
0596618505

Vente Prestige Schoelcher 

271 m2
7 pièces
637000€
N° 15591257
14/12/2022

En EXCLUSIVITE sur la commune de
SCHOELCHER , implantée sur une parcelle de
1455 m² ( avec encore de la SHON constructible),
cette villa F7 de 271,40m²  vous ravivera par sa
situation, son calme et sa vue mer pleine sur + de
180 °.  Construite en dur, couverte en tuiles, elle 
comprend au :...
Par REZOXIMO - Tel : 0696071010

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Fort-de-france 

35 m2
1 pièce
550€/mois
N° 15535938
01/12/2022

Route des religieuses, studio en bas de villa
comprenant :   Une pièce principale climatisée
avec coin cuisine aménagée et équipée d'une
plaque de cuisson, une salle d'eau avec WC.  Les
plus : proche de toutes commodités, arrêt de bus à
proximité, une place de parking attribuée.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Fort-de-france 

49 m2
2 pièces
720€/mois
N° 15544984
03/12/2022

Fort-de-France, appartement de type F2
idéalement à situé et comprenant : un vaste séjour
avec cuisine ouverte aménagée et équipée
(plaque, four et hotte), une salle d'eau avec WC,
une chambre climatisée et une terrasse. Les plus:
proche de toutes commodités (à 5 min du centre
ville), résidence...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Location Appartement Saint-esprit Petit
Fond

40 m2
2 pièces
560€/mois
N° 15536332
02/12/2022

Nous vous proposons cet appartement de type F2
meublé dans un immeuble situé au calme en
campagne mais également à 8 minutes du bourg. 
Il se compose d'un séjour, une cuisine aménagée
et équipée, une salle d'eau avec wc, une chambre
climatisée et une grande terrasse.   
Par CABINET HABITAT - Tel : 0696810859

Location Appartement Trinite 

38 m2
2 pièces
655€/mois
N° 15531600
01/12/2022

  Bien situé dans une résidence récente, datant de
2020, en face de la plage de la Brèche à Tartane.
Idéalement situé, ce T2, vous offrira un cadre de
vie agréable, non loin de l'eau.   Composé d'un
séjour avec cuisine ouverte et d'une chambre avec
salle-d'eau attenante avec wc intégré, ce
logement...
Par ENTRE DEUX O IMMO - Tel : 0695907377

Location Appartement Diamant 

45 m2
2 pièces
683€/mois
N° 15505291
25/11/2022

Le Diamant, joli T2 comprenant un séjour, une
cuisine aménagée et équipée, une chambre, une
salle d'eau, un WC indépendant, une
loggia-véranda , une buanderie, un parking
extérieur.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808
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Location Appartement Fort-de-france 

55 m2
2 pièces
650€/mois
N° 15497932
24/11/2022

Fort-de-France, ravissant appartement de type F2
idéalement situé dans une superbe résidence
sénior, comprenant :  Un séjour, une cuisine
américaine aménagée, une chambre climatisée
avec salle d'eau attenante + WC, une terrasse
fermée offrant une jolie vue dégagée. Les plus :
proche de toutes...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Sainte-marie 

80 m2
3 pièces
1100€/mois
N° 16112188
24/04/2023

Ici se trouve l'appartement que vous appèlerez
"chez moi".   Vous rêviez d'un habitat avec une
vue imprenable sur la mer ? votre 3 Pièces   est ici!
  Lumineux, spacieux et équipé de matériaux
inoxydables, vous profiterez du Tombolo au grés
de vos envies, et pourrez vous balader dans le
centre...
Par SAPHIR'ASCHA - Tel : 0145456453

Location Appartement Lamentin 

69 m2
3 pièces
799€/mois
N° 15544983
03/12/2022

Le Lamentin, appartement de type F3 en RDC
etnbsp;idéalement situé à 2 min du centre
Commercial la Galléria comprenant :   Un séjour,
une cuisine américaine aménagée et équipée
(plaque, four et hotte), deux chambres climatisées,
une salle d'eau avec WC et une terrasse.   Les
plus : proche de toutes...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Location Appartement Ducos 

75 m2
3 pièces
850€/mois
N° 15506066
25/11/2022

Sur la commune de DUCOS au quartier petite
rochelle se trouve ce bas de villa F3 situé à 5
minutes des grands axes routiers (rond point
carrère, gare Tcsp, aéroport).  Ce bas de villa se
compose une terrasse donnant une un jardinet, un
séjour/cuisine aménagée, une salle d'eau et un wc
visiteur. ...
Par CABINET HABITAT - Tel : 0696810859

Location Appartement Schoelcher 

64 m2
3 pièces
847€/mois
N° 15492734
23/11/2022

Appartement de type T3 situé dans le quartier de
Cluny, au sein d'une résidence sécurisée  Vous
serez accueillis dans une entrée donnant sur un
séjour avec cuisine aménagée  Vous poursuivrez
sur une terrasse avec vue dégagée, depuis le
5ème et dernier étage  Un couloir vous mènera à
deux chambres...
Par ENTRE DEUX O IMMO - Tel : 0695907377

Locations appartements 5 pièces et +

Location Appartement Fort-de-france 

177 m2
5 pièces
1850€/mois
N° 16196693
14/05/2023

LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE. À louer :
à Fort-de-France, Martinique (97200), venez
découvrir cet appartement meublé 5 pièces de 177
m². Ce T5 est situé au 1e étage d'une résidence
sans ascenseur. La sécurité de l'appartement est
assurée par un interphone. Il est agencé comme
suit : une entrée, un...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Carbet 

44 m2
3 pièces
800€/mois
N° 15505855
25/11/2022

Maison meublée type Bungalowetnbsp;en
boisetnbsp;comprenant 2 chambres, 1 séjour, 1
coin cuisine, 1 salle d'eau, 1 Véranda, 1 jardinet. A
proximité des commerces, services, restaurants,
transport et plage du Carbet.
Par BIS IMMOBILIER - Tel : 0696417240

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Ajoupa-bouillon 

100 m2
4 pièces
1100€/mois
N° 15545697
03/12/2022

MAISON RECENTE AJOUPA BOUILLON -
INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT - LOCATION
VIDEEn location à Ajoupa-Bouillon (97216) venez
découvrir cette maison de 4 pièces de 100 m². Elle
inclut un séjour, trois chambres et une cuisine
aménagée et équipée. Elle est également
composée de deux salles d'eau. Véranda +...
Par BIS IMMOBILIER - Tel : 0696417240

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Morne-vert 

192 m2
5 pièces
2800€/mois
N° 15536261
02/12/2022

Villa F5 principale de 154 m² de surface habitable,
sur trois niveaux. etnbsp; Entrée de plain pied en
rez-de-chaussée dans séjour, cuisine, pièce
service et pièce d'aisance. Etage composé de 4
chambres, 1 cuisine, 1 séjour, 2 vérandas, 1
terrasse, 2 balcons. En demi-sous-sol 79 m² divisé
plusieurs...
Par BIS IMMOBILIER - Tel : 0696417240

Locations autres

Location Commerce Lamentin 

9 pièces
204€/mois
N° 16112185
24/04/2023

Locaux disponibles à partir de 25m² dans une
zone d'activité du Lamentin bénéficiant de
quelques places de parking clos.   Jusqu'à 350m²
Situé au 1er étage à découpé selon vos besoins,
composé de deux espaces de plusieurs pièces;
salle d'eau; wc; points d'eau; fenêtres; une entrée
commune avec...
Par SAPHIR'ASCHA - Tel : 0145456453
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