L'IMMOBILIER MARTINIQUE 972
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 10 février 2019

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Vente Appartement Fort-de-france

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Sainte-luce

19 m2
1 pièce
50000€
N° 10105761
24/10/2018

22 m2
1 pièce
72500€
N° 10350862
17/01/2019
Les atouts majeurs de l'investissement : Réalisez
un investissement immmobilier, sans soucis de
gestion, sans charges, tout en réduisant votre
assiette ISF-IFI ou l'imposition de vos revenus
locatifs, grâce à une fiscalité très attractive. Les
atouts majeurs du bien : Résidence club à
architecture...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Sainte-anne
25 m2
1 pièce
71500€
N° 10329857
11/01/2019
Très joli Studio climatisé de 25 m2 dans un cadre
verdoyant situé au RDC. Composé d'un
Salon/Chambre, d'une cuisine indépendante, d'une
salle d'eau et son WC, Un accès direct par le parc
avec son petit chemin, permettra de pénétrer
directement dans son logement. Idéal pour la
location touristique...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Vente Appartement Sainte-anne

47 m2
2 pièces
138000€
N° 10391538
30/01/2019

ce studio est situé en étage de la résidence propre
et entretenue. La salle d'eau dispose etnbsp;de
nombreux rangements. La pièce de vie très
lumineuse s'ouvre sur un agréable balcon offrant
une vue sur la baie de etnbsp;FORT DE
FRANCE.etnbsp;
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Vente Appartement Fort-de-france
21 m2
1 pièce
90000€
N° 10072555
13/10/2018
Particulier membre du RESEAU DES
PARTICULIERS vend Appartement à fort de
france
Obtenez le numéro de téléphone du
propriétaire directement sur
RESEAUDESPARTICULIERS.COM - Référence
de l'annonce : 618901-APPA-6019
Fort de
France Martinique particulier vend appartement
meublé joli petit...
Par RESEAU DES PARTICULIERS - Tel :
0805030006

Vente Appartement Sainte-anne
20 m2
1 pièce
71000€
Hono. : 9.23%
N° 9904973
28/08/2018

22 m2
1 pièce
84000€
N° 10213383
28/11/2018

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Sainte-anne Sainte
Anne

Fiche Id-REP101289 : Ducos, secteur Riviere
pierre, 2 Pièces neuf d'environ 47 m2 comprenant
2 piece(s) dont 1 chambre(s) + Loggia de 13 m2 Vue : Campagne - Construction 2018 Equipements annexes : loggia - et Climatisation chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Ducos RIVIERE
PIERRE
47 m2
2 pièces
138000€
N° 10373365
24/01/2019
Fiche Id-REP101289 : Ducos, secteur Riviere
pierre, 2 Pièces neuf d'environ 47 m2 comprenant
2 piece(s) dont 1 chambre(s) + Loggia de 13 m2 Vue : Campagne - Construction 2018 Equipements annexes : loggia - et Climatisation chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Lamentin PROCHE
DU RSMA

Idéalement situé à 350m de la magnifique plage
de Pointe Marin, appartement T1 comprenant
cuisine aménagée, pièce principale climatisée,
salle de bains et terrasse. Vue dégagée sur les
espaces verts Idéal résidence secondaire ou
location saisonnière
Par TERRA IMMOBILIER - Tel : 0596680204

Résidence pieds dans l'eau avec restaurant et
activités de plage, charmant studio très jolie vue
mer panoramique vendu meublé, repeint
récemment.etnbsp;Vue également sur le jardin
paysagé etnbsp;le studio comprenant une
chambre/séjour avec SdE et une kitchenette
indépendante et aérée sur la...
Par BRAVISSIMMO - Tel : 0479756089

Vente Appartement Ducos RIVIERE
PIERRE

Vente Appartement Lamentin PROCHE
DU RSMA

32 m2
2 pièces
122000€
N° 10357656
19/01/2019
Fiche Id-REP84254 : Le lamentin, secteur Proche
du rsma, 2 Pièces programme neuf d'environ 32
m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Loggia de 15 m2 - Vue : Campagne - Construction
2019 - Equipements annexes : loggia - digicode et Climatisation - chauffage : Aucun - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Ducos RIVIERE
PIERRE

22 m2
1 pièce
80000€
N° 10157603
09/11/2018

32 m2
2 pièces
122000€
N° 10410755
04/02/2019

MARTINIQUE - SAINTE ANNE - Charmant studio
vue mer, vendu meublé, repeint récemment. Vue
mer et jardin paysagé d'une résidence avec
restaurant et activités de plage, comprenant une
chambre/séjour avec SdE et une kitchenette
indépendante et aérée, sur terrasse. Idéalement
situé, ce bien convient en...
Par BRAVISSIMMO - Tel : 0479756089

Fiche Id-REP84254 : Le lamentin, secteur Proche
du rsma, 2 Pièces programme neuf d'environ 32
m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Loggia de 15 m2 - Vue : Campagne - Construction
2019 - Equipements annexes : loggia - digicode et Climatisation - chauffage : Aucun - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

47 m2
2 pièces
138000€
N° 10342063
15/01/2019
Fiche Id-REP101289 : Ducos, secteur Riviere
pierre, 2 Pièces neuf d'environ 47 m2 comprenant
2 piece(s) dont 1 chambre(s) + Loggia de 13 m2 Vue : Campagne - Construction 2018 Equipements annexes : loggia - et Climatisation chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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Vente Appartement Fort-de-france
39 m2
2 pièces
78600€
N° 10337394
13/01/2019
Fort-de-France, appartement de type F2
idéalement situé et comprenant : un séjour, une
cuisine aménagée, une chambre climatisée avec
salle d'eau attenante, un WC indépendant, une
loggia. Les plus : proche de toutes commodités,
résidence sécurisée, une place de parking
attribuée.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Vente Appartement Lamentin PROCHE
DU RSMA
32 m2
2 pièces
122000€
N° 10330558
11/01/2019
Fiche Id-REP84254 : Le lamentin, secteur Proche
du rsma, 2 Pièces programme neuf d'environ 32
m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Loggia de 15 m2 - Vue : Campagne - Construction
2019 - Equipements annexes : loggia - digicode et Climatisation - chauffage : Aucun - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Fort-de-france
55 m2
2 pièces
135000€
N° 10329858
11/01/2019
Avec sa vue panoramique, ce Grand T2 de 75 m2
est bien ventilé au 2ème étage et permettra à un
couple ou une personne seul de profiter
pleinement du paysage. Il est composé : un grand
sejour de 27 m2, une cuisine aménagée de 10.14
m2 , une salle d'eau et wc de 3.91m2, une
chambre de 11.32 m2 ,une...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Vente Appartement Ducos RIVIERE
PIERRE
47 m2
2 pièces
138000€
N° 10298576
29/12/2018
Fiche Id-REP101289 : Ducos, secteur Riviere
pierre, 2 Pièces neuf d'environ 47 m2 comprenant
2 piece(s) dont 1 chambre(s) + Loggia de 13 m2 Vue : Campagne - Construction 2018 Equipements annexes : loggia - et Climatisation chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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Vente Appartement Lamentin PROCHE
DU RSMA

Vente Appartement Ducos RIVIERE
PIERRE

Vente Appartement Lamentin PROCHE
DU RSMA

Vente Appartement Trois-ilets

32 m2
2 pièces
122000€
N° 10295027
27/12/2018

47 m2
2 pièces
138000€
N° 10243299
07/12/2018

32 m2
2 pièces
122000€
N° 10191130
21/11/2018

41 m2
2 pièces
128000€
Hono. : 6.67%
N° 10115008
31/10/2018

Fiche Id-REP84254 : Le lamentin, secteur Proche
du rsma, 2 Pièces programme neuf d'environ 32
m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Loggia de 15 m2 - Vue : Campagne - Construction
2019 - Equipements annexes : loggia - digicode et Climatisation - chauffage : Aucun - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fiche Id-REP101289 : Ducos, secteur Riviere
pierre, 2 Pièces neuf d'environ 47 m2 comprenant
2 piece(s) dont 1 chambre(s) + Loggia de 13 m2 Construction 2018 - Equipements annexes : loggia
- et Climatisation - chauffage : Aucun - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fiche Id-REP84254 : Le lamentin, secteur Proche
du rsma, 2 Pièces programme neuf d'environ 32
m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Loggia de 15 m2 - Vue : Campagne - Construction
2018 - Equipements annexes : loggia - digicode et Climatisation - chauffage : Aucun - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Agréable T2, idéalement situé à La Pointe du bout,
à 2 pas des plages, navettes maritimes reliant Fort
de France, restaurants et commerces. Il se
compose d'une entrée avec placards, cuisine
aménagée ouverte sur séjour climatisé, une
chambre climatisée, salle d'eau avec WC
Appartement vendu meublé
Par TERRA IMMOBILIER - Tel : 0596680204

Vente Appartement Ducos RIVIERE
PIERRE

Vente Appartement Sainte-luce

Vente Appartement Ducos RIVIERE
PIERRE

Vente Appartement Lamentin PROCHE
DU RSMA

47 m2
2 pièces
138000€
N° 10283901
21/12/2018

47 m2
2 pièces
138000€
N° 10191126
21/11/2018

32 m2
2 pièces
122000€
N° 10243298
07/12/2018

Fiche Id-REP101289 : Ducos, secteur Riviere
pierre, 2 Pièces neuf d'environ 47 m2 comprenant
2 piece(s) dont 1 chambre(s) + Loggia de 13 m2 Vue : Campagne - Construction 2018 Equipements annexes : loggia - et Climatisation chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fiche Id-REP84254 : Le lamentin, secteur Proche
du rsma, 2 Pièces programme neuf d'environ 32
m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Loggia de 15 m2 - Vue : Campagne - Construction
2018 - Equipements annexes : loggia - digicode et Climatisation - chauffage : Aucun - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fiche Id-REP101289 : Ducos, secteur Riviere
pierre, 2 Pièces neuf d'environ 47 m2 comprenant
2 piece(s) dont 1 chambre(s) + Loggia de 13 m2 Construction 2018 - Equipements annexes : loggia
- et Climatisation - chauffage : Aucun - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Ducos RIVIERE
PIERRE

Vente Appartement Ducos RIVIERE
PIERRE

Vente Appartement Ducos RIVIERE
PIERRE

47 m2
2 pièces
138000€
N° 10281177
20/12/2018

47 m2
2 pièces
138000€
N° 10220811
30/11/2018

47 m2
2 pièces
138000€
N° 10180463
17/11/2018

Fiche Id-REP101289 : Ducos, secteur Riviere
pierre, 2 Pièces neuf d'environ 47 m2 comprenant
2 piece(s) dont 1 chambre(s) + Loggia de 13 m2 Construction 2018 - Equipements annexes : loggia
- et Climatisation - chauffage : Aucun - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fiche Id-REP101289 : Ducos, secteur Riviere
pierre, 2 Pièces neuf d'environ 47 m2 comprenant
2 piece(s) dont 1 chambre(s) + Loggia de 13 m2 Construction 2018 - Equipements annexes : loggia
- et Climatisation - chauffage : Aucun - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fiche Id-REP101289 : Ducos, secteur Riviere
pierre, 2 Pièces neuf d'environ 47 m2 comprenant
2 piece(s) dont 1 chambre(s) + Loggia de 13 m2 Construction 2018 - Equipements annexes : loggia
- et Climatisation - chauffage : Aucun - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Lamentin PROCHE
DU RSMA

Vente Appartement Lamentin PROCHE
DU RSMA

Vente Appartement Lamentin PROCHE
DU RSMA

32 m2
2 pièces
122000€
N° 10277857
19/12/2018

32 m2
2 pièces
122000€
N° 10220810
30/11/2018

32 m2
2 pièces
122000€
N° 10158549
10/11/2018

Fiche Id-REP84254 : Le lamentin, secteur Proche
du rsma, 2 Pièces programme neuf d'environ 32
m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Loggia de 15 m2 - Vue : Campagne - Construction
2018 - Equipements annexes : loggia - digicode et Climatisation - chauffage : Aucun - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fiche Id-REP84254 : Le lamentin, secteur Proche
du rsma, 2 Pièces programme neuf d'environ 32
m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Loggia de 15 m2 - Vue : Campagne - Construction
2018 - Equipements annexes : loggia - digicode et Climatisation - chauffage : Aucun - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fiche Id-REP84254 : Le lamentin, secteur Proche
du rsma, 2 Pièces programme neuf d'environ 32
m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Loggia de 15 m2 - Vue : Campagne - Construction
2018 - Equipements annexes : loggia - digicode et Climatisation - chauffage : Aucun - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

50 m2
2 pièces
199000€
Hono. : 7.57%
N° 10083112
21/10/2018
Idéalement situé, à 2 pas de la magnifique plage
de Sainte Luce, appartement T2 comprenant
cuisine aménagée et équipée, ouverte sur séjour
climatisé, une chambre climatisée, salle d'eau, wc
et buanderie. Proche des commodités et à 15min à
pieds du bourg
Par TERRA IMMOBILIER - Tel : 0596680204

Vente Appartement Fort-de-france
40 m2
2 pièces
168500€
N° 10072579
14/10/2018
Didier, ravissant appartement T2 situé au
rez-de-chaussée d'une résidence de bon standing
et comprenant : un séjour, une buanderie, une
terrasse avec coin cuisineetnbsp;toute équipée et
prête à l'emploi (placards, plan de travail
hydrofuge, etnbsp;plaques chauffantes à induction
et gaz), 'une...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Vente Appartement Schoelcher
33 m2
2 pièces
84000€
N° 9991653
22/09/2018
Jolie Appartement T2 situé sur Schoelcher de
33m2, pratique, et en rez de jardin. Idéal pour
location. Honoraire a charge vendeur . Pour toutes
informations , applez le 0696236807 etnbsp;
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Vente Appartement Robert
45 m2
2 pièces
85000€
N° 9913984
04/09/2018
Le Robert, appartement de type F2 comprenant :
un séjour, une cuisine, une chambre, une salle de
bains avec WC, une loggia offrant une très jolie
vue dégagée sur la mer. Les plus : environnement
calme et champêtre.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808
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Vente Appartement Ducos

Vente Appartement Lamentin PROCHE
DU RSMA

52 m2
2 pièces
125990€
N° 9898655
29/08/2018

55 m2
3 pièces
185000€
N° 10391539
30/01/2019

MARTINIQUE 97224 DUCOS A VENDRE
Appartement de Type T2, de 52 m2, présenté par
Pascal BROUTA à 125 990 euros honoraire
agence inclus de 4.75% TTC à la charge du
vendeur (soit 5990euros TTC). Prix hors honoraire
120 000euros. Composé d'un séjour/salon , une
chambres climatisée, une cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0690231106

Fiche Id-REP101287 : Le lamentin, secteur Proche
du rsma, 3 Pièces neuf livrable d'environ 55 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Loggia
de 13 m2 - Vue : Campagne - Construction 2018 Equipements annexes : loggia - et Climatisation chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Saint-joseph
43 m2
2 pièces
87500€
N° 10116921
27/10/2018

66 m2
3 pièces
229000€
N° 10171034
14/11/2018

Maison de Type F2 planté sur un terrain 751 m² à
proximité de fort de France et du Lamentin.
Composé: 1 séjour, 1 cuisine, 1 chambre climatisé,
1 salle d'eau et WC. La maison pourrait accueillir
un étage permettant suir surface d'environ 100M2.
L'accès sur le terrain pour garer son véhicule est...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Villa du type F3 de 66 m2 sur un terrain de 811 m2
cloturé, comprenant: Deux Chambres , cuisine,
séjour, SDB, WC . la maison est actuellement loué
jusqu'en mai 2021 au loyer de 709 Euros. le
quartier est très calme. Si ce bien vous intéresse ,
appelez au 0696236807 .Honoraire a charge
Vendeur.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Fort-de-france
Vente Maison Fort-de-france

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Saint-joseph
QUARTIER CHOISY

Vente Appartement Robert
65 m2
3 pièces
135000€
N° 10418308
07/02/2019

60 m2
3 pièces
184590€
N° 10365696
21/01/2019

Le Robert, jolie appartement de type F3 situé au
2ème étage d'une résidence sécurisée et
comprenant : un séjour, une cuisine aménagée et
équipée, un celier, deux chambres dont une
climatisée, un WC indépendant, une salle d'eau
avec WC, un balcon et une terrasse. Les plus : très
belle vue dégagée,...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Fiche Id-REP98340 : Saint joseph, secteur
Quartier choisy, 3 Pièces neuf martinique d'environ
60 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Loggia de 10 m2 - Construction 2018
Contemporaine - Equipements annexes : loggia parking - digicode - ascenseur - et
Climatisation - chauffage :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Lamentin PROCHE
DU RSMA

Vente Appartement Fort-de-france

55 m2
3 pièces
185000€
N° 10418000
07/02/2019

63 m2
3 pièces
150000€
N° 10360955
20/01/2019

Fiche Id-REP101287 : Le lamentin, secteur Proche
du rsma, 3 Pièces neuf livrable d'environ 55 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Loggia
de 13 m2 - Vue : Campagne - Construction 2018 Equipements annexes : loggia - et Climatisation chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fort-de-France, jolie appartement de type F3
idéalement situé et comprenant : un séjour, une
grande cuisine ouverte, une salle d'eau, un WC
indépendant, deux chambres, une terrasse offrant
une vue dégagée. Les plus : proche de toutes
commodités, résidence récente et sécurisée, une
cave, une place...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Ventes maisons 2 pièces
Vente Appartement Fort-de-france
Vente Maison Lamentin
66 m2
3 pièces
145000€
N° 10407259
03/02/2019

25 m2
2 pièces
132000€
N° 10172238
18/11/2018

Fort-de-France, appartement de type F3
idéalement situé et comprenant : un vaste séjour,
une cuisine aménagée et équipée, deux chambres
donc une avec placard, une salle d'eau, un WC
indépendant, deux loggias. Les plus : proche de
touts commodités, une place de parking attribuée.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Cette maison de type T2 toute mignonne est située
au quartier Palmiste au Lamentin et se compose
d'un séjour/cuisine, une chambre, une loggia et
une salle d'eau. Belle possibilités d'extensions,
terrain piscinable... A VOIR
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

Vente Maison Robert

3 pièces
95000€
N° 10332753
11/01/2019

Immeuble en R+1 avec rapport locatif situer dans
le centre ville de fort de france proche de la Mairie
et du Parc Floral, proche de toutes commodité,
commerce et administration Honoraires charge
vendeur Agent commercial Sextant France Lucien Fortuné agent basé à SCHOELCHER - 06
96 54 28 94 -...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0696542894

Vente Maison Ducos
75 m2
3 pièces
143000€
N° 10245786
07/12/2018
Maison non terminé démarré en 2005. Tout à
l'égout, compteur d'eau et electricité en place .
etnbsp;Terrain d'environ 500 m2 non loin du bourg
de Ducos. Ce bien reste a être terminé à votre
gout . Si vous êtes intéressé, etnbsp;appelez le
0696236807. Honoraire à charge Vendeur.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

95 m2
3 pièces
167000€
N° 10131683
31/10/2018
Coquette villa individuelle de deux chambres
proche de la ville et des commodités sur un terrain
de 190m2.Belle terrasseetnbsp;donnant sur un
jardin privatif et clôturé.etnbsp;Accès direct à la
ville via le Canal le Vassor. Proche du centre ville à
pied
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

Vente Maison Lorrain
56 m2
3 pièces
39000€
N° 10009594
28/09/2018
Cette maison de ville de type F3 a rénover est un
investissement idéal pour un primo accédant ou
pour un investissement locatif.Elle se compose
d'un séjour, une cuisine, une salle d'eau, deux
chambres, une terrasse avant et un
balcon...Possibilités de subvention travaux via
l'ANAH !!!A VISITER SANS...
Par CABINET HABITAT - Tel : 0696810859

Vente Maison Saint-pierre

Vente Maison Sainte-marie
193 m2
3 pièces
239177€
Hono. : 3.99%
N° 10202543
28/11/2018
Sainte Marie 97230 - Villa lumineuse de 2
chambres. Prix : 239 177 euros Honoraires : 3,99
% TTC inclus charge acquéreur, soit 230 000
euros hors honoraires. Villa spacieuse et
lumineuse de 93 m² habitable comprenant un
salon-séjour de 35 m² avec cuisine équipée ouvert
sur une vaste véranda de 100...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0696834405

120 m2
3 pièces
265000€
N° 9924782
04/09/2018
Eleonore PETITJEAN de MARANSANGE, votre
Conseiller indépendant Dr House Immo, à votre
écoute au 0696329864 vous propose une maison
mitoyenne avec 3 chambres et une partie jardin.
Elle dispose d'une mezzanine aménagée. La
première chambre se situe au res-de-chaussée
avec une salle d'eau et la...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0696329864

Vente Maison Sainte-luce
67 m2
3 pièces
178000€
N° 9915019
31/08/2018
Charmante maison de bourg entièrement rénovée
- Charmante maison de bourg entièrement
rénovée avec goût composée d'une entrée, un
séjour-salon avec cuisine américaine et patio dans
le prolongement, une salle d'eau (douche, WC,
lavabo) en RDC. A l'étage, on trouve 2 chambres
avec rangements dont une...
Par MPI - STE LUCE - Tel : 0596523237
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Vente Maison Francois

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Gros-morne

Vente Maison Vauclin

160 m2
4 pièces
340000€
Hono. : 6.25%
N° 9974872
18/09/2018

90 m2
4 pièces
312467€
N° 10369840
27/01/2019
Gros Morne 97213 - Livio Breleur vous propose
cette maison T4 récente de 90 m² de surface
habitable et 110 m² d'espaces de vie extérieurs,
sans vis-à-vis, située au quartier Glotin à 15 min
du rond point de Jeanne D'arc, Lamentin. Cette
maison pragmatique où chaque détail compte à
été construite...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0696834405

Vente Maison Saint-esprit

Belle Villa récente de Type 4. Environnement
agréable, vue campagne. Emplacement limitrophe
François et Saint-Esprit. Construction de
qualité,Terrain clos et aménagé sur 500m2. La
surface habitable est de 160 m2 comprenant au
rez de jardin 1 cuisine américaine aménagée et
équipée,1 cellier,1...
Par TERRA IMMOBILIER - Tel : 0596680204

144 m2
4 pièces
285000€
N° 10257325
11/12/2018

109 m2
5 pièces
320000€
N° 10429563
10/02/2019

Jolie Maison de deux niveaux planté sur un terrain
de 610 m2 . Sur le 1er niveau la maison est sur un
type F3 avec 2 chambres, 2 SDB, un WC, salon,
cuisine et jolie terrasse. Sur le 2ème niveau en rez
de jardin , un F1avec SDB etnbsp; , chambre salon
a rénover. Si ce bien vous intéresse tel au...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Acajou, ravissante villa de type F5 très bien située
à 1 min du centre commercial la Galleria sur deux
niveaux et comprenant au rez de chaussée : un
vaste séjour, une cuisine, un cellier, un WC
indépendant, une chambres avec salle d'eau
attenante, deux terrasses. A l'étage : trois
chambres dont une...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Vente Maison Fort-de-france Terre
Saintville

73 m2
4 pièces
175000€
N° 10086734
22/10/2018
A vendre maison en campagne de 100m², située
dans un coin extrêmemnt calme, sur terrain plat
arboré de 1140m². Convient à des personnes qui
souhaitent le calme et la campagne. Une
possibilité d'avoir un jardin potager à entretenir très
facilement, étant donné le terrain plat, bénéficiant
d'une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0696743914

90 m2
5 pièces
218000€
N° 9954559
12/09/2018

6 pièces
165000€
N° 10125484
03/11/2018

Fiche Id-REP86184 : Le vauclin, Villa rentabilitE
1000E semaine ! d'environ 90 m2 comprenant 5
piece(s) dont 4 chambre(s) + Terrain de 311 m2 Construction 2008 - Equipements annexes : jardin
- cour - terrasse - loggia - parking - double
vitrage - cellier - veranda - et Climatisation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Une maison de type T6, comprenant 2 séjours,
4chambres, un coin cuisine, une salle d'eau, un
balcon, sur un terrain dont la surface est de 374
m2 Honoraires charge vendeur Agent Commercial
Sextant France - Philippe Marie-Luce agent basé à
SAINT JOSEPH - 06 96 27 74 61 - Plus
d'informations sur ...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0696277461

Vente Maison Morne-des-esses

Vente Maison Sainte-luce

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Lamentin

Vente Maison Trinite

100 m2
5 pièces
69500€
N° 10342632
15/01/2019
Immeuble ancien d'environ 100 m2, situé à Fort de
France. Composé de 4 studios. Très bon rapport
locatif
Par AOUM21 SAS - Tel : 0767257250

Vente Maison Francois SEXTANT
FRANCE

159 m2
6 pièces
160000€
N° 10393935
30/01/2019

224 m2
6 pièces
672000€
N° 9924781
04/09/2018

Maison de ville au Morne Des Esses de type F5 de
159m², sur terrain de 67m², avec au rez-de-jardin
un séjour cuisine et au rez-de-chaussée une
chambre salle de bain WC et salon; a l'étage 3
chambres avec salle de bains WC. Honoraires
charge vendeur Agent commercial Sextant France
- Lucien Fortuné...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0696542894

Eleonore PETITJEAN de MARANSANGE, votre
Conseiller indépendant Dr House Immo, à votre
écoute au 0696329864 vous propose une grande
maison familiale avec 5 chambres et sur 2 étages.
Au rez de chaussé, nous avons un grand
salon/séjour, une cuisine américaine et un toilette.
Un bar donne sur une...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0696329864

Vente Maison Robert SECTEUR NON
DEFINI

Vente Maison Saint-joseph

128 m2
6 pièces
289000€
N° 10375342
24/01/2019
1 Villa F6 + 1 sous-sol intéressant située dans un
lotissement calme et ventilé. Composée au
premier niveau de : 1 séjour spacieux, 1 grande
cuisine + un cellier attenant, 1 grande terrasse de
33 M2, 4 chambres avec de beaux volumes dont 1
avec salle de bain attenante, 1 salle d'eau , 1
WC...
Par NAOS immobilier - Tel : 0696819002

Vente Maison Schoelcher

Vente Maison Morne-rouge
72 m2
4 pièces
255000€
N° 10080905
16/10/2018
Vous serez livré de cette jolie maison neuve dans
12 mois. Pour toutes informations n'hésites pas,
appelez le 0696236807. Honoraire a charges
etnbsp;vendeuretnbsp;
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Vente Maison Lamentin

Vente Maison Lamentin

148 m2
5 pièces
442100€
N° 10044282
06/10/2018

140 m2
6 pièces
205000€
N° 10337396
13/01/2019

Coquette villa F4+bureau NEUVE surface
habitable 148 m2 sur un terrain de 804 m2,
composée au RDC d'un séjour de 33 m2, cuisine
ouverte équipée et aménagée, 2 chambres
climatisées dressing avec salles de bains
attenantes, WC indépendant, terrasse de 25 m2 à
l'étage, suite parentale climatisée,...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0696272912

Maison Sur Schoelcher d'environ 140 m2 sur 2
niveaux avec près de 400 m2 de terrain . Composé
de 6 chambres: 3 Au RDC et 3 Au 1er, de 9m2, 2
cuisines : 1 au RDC et une à l'étage, 2 SDB et 2
WC : 1 au RDC et une à l'étage et 2 cuisines: 1 au
RDC et une à l'étage. Au 1er étage un balcon de
7m2. Cette...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

100 m2
4 pièces
276000€
N° 10072352
13/10/2018

150 m2
7 pièces
390000€
N° 10378858
25/01/2019
Domaine de 14 700m² quartier chappel avec 2
Maisons de type T4 et T3 espace arboré vue
pamoramique campagne. Honoraires charge
vendeur Agent commercial Sextant France Lucien Fortuné agent basé à SCHOELCHER - 06
96 54 28 94 - Plus d'informations sur réf. 9963
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0696542894

Vente Maison Fort-de-france Redoute
270 m2
7 pièces
273000€
N° 10342633
15/01/2019
Villa F7 sur 2 niveaux, Quartier tranquille de
Redoute, proche toutes commodités.
Par AOUM21 SAS - Tel : 0767257250

Vente Maison Schoelcher
244 m2
7 pièces
453650€
N° 10259619
12/12/2018
Belle villa coloniale typique de 410,19 m² offrant de
grands espaces plein de charme, dans le quartier
réputé de Ravine Touza. Elle comprend deux
appartements. Chacun des appartements
bénéficie d'une entrée indépendante et de
terrasses de respectivement 96.08m² et 9.13m².
Un beau terrain de 4279 m²...
Par AGORASTORE - Tel : 0141632456

Cette villa de type F4 dispose d'un grand sous-sol
aménageable et repose sur un terrain de
etnbsp;2800 m².Elle se compose d'un séjour, une
cuisine individuelle, trois chambres, deux salle
d'eau...Possibilité d'implanter une piscine et autres
aménagements intérieurs et extérieurs. A VOIR
Par CABINET HABITAT - Tel : 0696810859
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Vente Maison Gros-morne

Vente Maison Trois-ilets SEXTANT
FRANCE

183 m2
7 pièces
198500€
N° 10178557
16/11/2018

166 m2
8 pièces
690000€
N° 10117272
28/10/2018

Cette maison de 2 Niveaux planté sur un terrain de
641 m2, a pour particularité d'être composé sur le
1er niveau d'un F4 de 107 m2 et d'un F3 sur le
2eme niveau de 77m2, L'originalité de cette bâtis
est que chaque niveau est en quinconce
etnbsp;permettant une totale indépendance si le
futur...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Vente Maison Fort-de-france SEXTANT
FRANCE

Villa de type F5 de 166M² sur un terrain de 1483m²
avec piscine 20M² et une dépendance de type F3
en R+1, au TROIS ILETS dans un environnement
résidentiel haut de game proche de la mer et de la
pointe du bout(1er zone balnéaire de Martinique) a
proximité et de toutes activité commerce et de...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0696938099

Vente Maison Morne-rouge
350 m2
14 pièces
332768€
Hono. : 3.99%
N° 10208992
30/11/2018

270 m2
7 pièces
371000€
N° 10090759
19/10/2018
Proche de l'église de BALATA sur un terrain de
700 m2, maison de caractère, composée de 2
grands appartements T3 de standing, toutes les
chambres sont climatisées salles de bains
attenantes WC et placards, parking, cellier et
buanderie pouvant servir d' atelier, terrasses,
cuisines aménagées et...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0696272912

Le Morne Rouge 97260 - Immeuble de 4
appartements. Livio Breleur vous propose ce bel
Immeuble de quatre appartements, situé dans un
quartier calme proche du centre-ville comprenant
deux T3 au rez-de-chaussée avec séjour d'environ
20 m², une cuisine américaine, deux chambres,
une salle d'eau, deux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0696834405

Vente Maison Robert

Vente Terrain Case-pilote
130000€
N° 10425420
09/02/2019

617 m2
64990€
N° 10366419
26/01/2019

Bellefontaine, terrain de 4 500 m² situé quartier
Verrier dans un cadre champêtre et offrant une
vue magnifique sur la mer.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Rivière Pilote 97211 - Livio Breleur vous présente
ce terrain de 617 m² situé sur les hauteurs du
quartier Saint-Vincent à 5 min du centre ville et à
moins de 10 min des écoles de la ville. Vous
pourrez y bâtir votre cocon et profiter d'une vue
dégagée. Ce bien vous est présenté au prix de 64
990...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0696834405

Vente Immeuble Fort-de-france
340 m2
165000€
N° 10425419
09/02/2019

Terresainville, immeuble à rénover, de quatre
niveaux comprenant : Au RDC un local idéal pour
la restauration de 80 m² environ (loué) avec une
grande pièce, une deuxième pièce et une salle
d'eau avec WC. Sur les étages, trois appartements
de type F3 dont un loué, composés: etnbsp;d'un
séjour, de...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Vente Terrain Saint-joseph
3716 m2
434600€
N° 10417437
06/02/2019

Vente Terrain Sainte-luce

Belle Propriété de 3716 m²- scindée en deux
parcelles jumelée, de 1762 m² et 1994 m²
constructibles, avec une maison individuelle à
rénover (salon, cuisine, Wc, Salle d'eau,
Véranda,-Garage) et ses aménagements extérieur,
sur l'une des deux parcelles. Proche de toute
commodité, mais surtout en...
Par HOTIM 06 - Tel : 0696004972

94000€
N° 10425762
13/02/2019

Très belle Villa F8 (R+1), située au Robert,
composée de :6 Chambres, une salle de sport, un
séjour, 1 wc indépendant, 4 salle de bain avec wc,
un jardin. Un vrai havre de paix
Par AOUM21 SAS - Tel : 0767257250

Vente Maison Fort-de-france
178 m2
8 pièces
530000€
N° 10213083
27/11/2018

A vendre terrain plat de 1030m² (divisé par une
servitude 600m² à construire d'un coté et de l'autre
coté 300m² pour jardin ou petit bungalow). Situé
sur les hauteurs de Sainte-Luce (quartier OBLOT,
proche forêt Montravail). Accès déjà créé, réseaux
eau et EDF à proximité. Vue mer.
Votre...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0696743914

Vente Immeuble Saint-joseph
400 m2
18 pièces
809716€
N° 10388833
02/02/2019

Vente Programme neuf Saint-joseph

Ensemble immoblier composé d'une maison de
178 m2 habitable sur 2 nivaux et de 2 appartement
du type T2. Le 1er étage de cette grande maison
etnbsp;reste a aménager , de grande terrasse
permettra de profiter du jardin. Cette propriété
magnifique est tres bien placé sur la zone de
Cluny. Si ce bien...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Vente Maison Saint-esprit
180 m2
8 pièces
185000€
N° 10127855
30/10/2018
Grand Maison de+ de 180m2 etnbsp;de centre
ville en plein coeur de St Esprit sur 3 Niveaux avec
une très belle décoration bois au 2ème étage. Sur
le RDC appartement loué comprenant : SDB, WC
ind, 2 Chambres, salon, cuisine. Sur le 2ème et
3ème niveau, un grand appartement etnbsp;avec
de très beaux...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Vente Programme neuf Saint-joseph
60 m2
3 pièces
184590€
N° 10379959
26/01/2019
Fiche Id-REP98347 : Saint joseph, Programme
neuf martinique d'environ 60 m2 comprenant 3
piece(s) dont 1 chambre(s) + Loggia de 10 m2 Construction 2018 Contemporaine - Equipements
annexes : loggia - parking - ascenseur - chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles sur demande......
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Terrain Sainte-marie

Ventes autres
250 m2
8 pièces
409500€
N° 10342634
15/01/2019

Vente Terrain Riviere-pilote

60 m2
3 pièces
184590€
N° 10429179
10/02/2019
Fiche Id-REP98347 : Saint joseph, Programme
neuf martinique d'environ 60 m2 comprenant 3
piece(s) dont 1 chambre(s) + Loggia de 10 m2 Construction 2018 Contemporaine - Equipements
annexes : loggia - parking - ascenseur - chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles sur demande......
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Saint Joseph 97212 - Livio Breleur vous présente
ce magnifique petit lotissement de 12 maisons
individuelles de plain-pied dont 11 habitations,
situé au quartier Gondeau, dans un environnement
calme et ventilé. Il se compose de sept
constructions lumineuses de type F1, trois de type
F3, un type F2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0696834405

Vente Immeuble Ajoupa-bouillon
200 m2
8 pièces
300000€
N° 10373889
28/01/2019
Ajoupa Bouillon 97216 - Livio Breleur vous
présente en exclusivité, ce bel immeuble composé
de deux appartements identiques de 100 m² dans
un état irréprochable, disposant chacun d'un portail
et d'une cours clôturée. Situé dans un quartier
résidentiel calme entre la montagne Pelée et
l'océan...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0696834405
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800 m2
105000€
N° 10371947
23/01/2019
Belle parcelle dans quartier résidentiel proche de
toutes commodités - Votre Recherche immobilière,
estimation gratuite : un achat; vente d'appartement
ou de maison, vendre ou acheter. Annonce
rédigée et publiée par votre Agent Mandataire :
Clément CATAN 06 96 70 84 26 LOI ALUR :
Statut du...
Par HOTIM 06 - Tel : 0696708426

Vente Local commercial Marin
22 m2
44000€
N° 10362881
20/01/2019

Vente fonds de commerce, Local commercial de
lingerie fine 'Je Suis' situé au marin en face de la
marina, vendu avec les équipements de
présentation commerciale, et le stock présent dans
la boutique, le loyer est de 650 E par mois les
charges 30 E bail reconduits pour 8 ans date de
signature 1er...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0696938099
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Vente Programme neuf Saint-joseph

Vente Immeuble Fort-de-france Moutte

Vente Local commercial Fort-de-france

Vente Terrain Ducos SEXTANT FRANCE

60 m2
3 pièces
184590€
N° 10349778
17/01/2019

300 m2
280000€
N° 10342635
15/01/2019

480 m2
3 pièces
1362400€
N° 10281649
24/12/2018

169800€
N° 10270244
16/12/2018

Fiche Id-REP98347 : Saint joseph, Programme
neuf martinique d'environ 60 m2 comprenant 3
piece(s) dont 1 chambre(s) + Loggia de 10 m2 Construction 2018 Contemporaine - Equipements
annexes : loggia - parking - ascenseur - chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles sur demande......
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Villa R+1 de quatre Appartements sauf deux F2,
un Grand loft et un F1. Très bon rapport locatif
Par AOUM21 SAS - Tel : 0767257250

Fort de France 97200 - Nous vous proposons ces
Murs commerciaux de 480 m2 situés à 100 m de la
gare des bus et 200 m de parkings ,dans une des
rues commerçantes les plus fréquentées de l'hyper
centre de Fort de France. Le passage y est
presque obligatoire pour accéder à la rocade.
Composés d'un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0696834405

A Ducos quartier Grand-Savane un terrain de
1634m² plus 1041M2 offert sans vis à vis, ce
terrain offre de superbes possibilités de
construction environnement très calme et
résidentiel. Honoraires charge vendeur Agent
Commercial Sextant France - Franck Fidi agent
basé à LES TROIS ILETS - 06 96...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0696938099

Vente Terrain Vauclin Ravine Plate
118000€
N° 10342639
15/01/2019

Vente Terrain Vauclin Morne Carrère

60 m2
3 pièces
184590€
N° 10323810
09/01/2019

Terrain de 800 m2
Par AOUM21 SAS - Tel : 0767257250

313300€
N° 10342637
15/01/2019

Terrainetnbsp;constructible d'environ 5800 m2
Par AOUM21 SAS - Tel : 0767257250

Vente Programme neuf Saint-joseph

Vente Terrain Morne-rouge Fond Guillet
Est

588500€
N° 10342636
15/01/2019

Terrain de 10 000 m2 situé à quelques pas de la
plage du Macabou
Par AOUM21 SAS - Tel : 0767257250

Vente Local commercial Trois-ilets
Pointe du Bout

65000€
N° 10283208
20/12/2018

25 m2
1 pièce
183000€
N° 10261915
13/12/2018

Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

Pointe du Bout - MURS + FONDS de COMMERCE
- A SAISIR LES TROIS-ILETS - Marina de la
Pointe du Bout RARE : MURS et FONDS de
COMMERCE à vendre à la Marina de la Pointe du
Bout, à seulement quelques mètres des bateaux et
des plages. En plein coeur de la Marina, cette
boutique de vêtements,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Programme neuf Saint-joseph
60 m2
3 pièces
184590€
N° 10281209
20/12/2018

Vente Programme neuf Saint-joseph

Fiche Id-REP98347 : Saint joseph, Programme
neuf martinique d'environ 60 m2 comprenant 3
piece(s) dont 1 chambre(s) + Loggia de 10 m2 Construction 2018 Contemporaine - Equipements
annexes : loggia - parking - ascenseur - chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles sur demande......
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Terrain Lorrain

Vente Terrain Vauclin Macabou

Vente Terrain Lorrain

Vente Programme neuf Saint-joseph

85600€
N° 10342640
15/01/2019

Vends terrain constructible de 12 117 m2 au
Morne Rouge
Par AOUM21 SAS - Tel : 0767257250

800 m2
76990€
Hono. : 6.93%
N° 10324220
13/01/2019

Vauclin 97280 - Livio Breleur vous présente ce
terrain de 800 m² avec une vue mer et montagne,
situé à morne carrière à 10 min du bourg du
Vauclin, à la limite du Francois. Avec un cos de 0.3
vous pourrez laisser libre cours à votre imagination
et construire votre maison idéale. Ce bien vous
est...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0696834405

Terrain de 1000 m2
Par AOUM21 SAS - Tel : 0767257250

648260€
N° 10342638
15/01/2019

Vente Terrain Vauclin

60 m2
3 pièces
184590€
N° 10305392
02/01/2019

Fiche Id-REP98347 : Saint joseph, Programme
neuf martinique d'environ 60 m2 comprenant 3
piece(s) dont 1 chambre(s) + Loggia de 10 m2 Construction 2018 Contemporaine - Equipements
annexes : loggia - parking - ascenseur - chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles sur demande......
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Terrain Riviere-salee
577 m2
1 pièce
112500€
N° 10263421
18/12/2018

60 m2
3 pièces
184590€
N° 10255080
11/12/2018
Fiche Id-REP98347 : Saint joseph, Programme
neuf martinique d'environ 60 m2 comprenant 3
piece(s) dont 1 chambre(s) + Loggia de 10 m2 Construction 2018 Contemporaine - Equipements
annexes : loggia - parking - ascenseur - chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles sur demande......
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Programme neuf Ducos

Fiche Id-REP98347 : Saint joseph, Programme
neuf martinique d'environ 60 m2 comprenant 3
piece(s) dont 1 chambre(s) + Loggia de 10 m2 Construction 2018 Contemporaine - Equipements
annexes : loggia - parking - ascenseur - chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles sur demande......
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Terrain Vauclin
1700 m2
148490€
N° 10286930
26/12/2018

Vauclin 97280 - Livio Breleur vous présente ce
terrain constructible de 1700 m² situé à Ravine
plate avec une vue imprenable sur la montagne du
Vauclin. Situé à 10 min du bourg en voiture et 15
min de la plage de Pointe Faula, vous pourrez
laisser libre cours à vos envies de construction et
vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0696834405

A vendre terrain de 576.82m² plat, bénéficiant
d'une magnifique vue dégagée campagne et petite
vue mer, dans un lotissement de 33 lots. D'autres
parcelles sont disponibles, ayant des surfaces
allant de 420m² à 944m² (à partir de 97000?). 29
lots sont plats ou très peu pentus. Le lotissement
est...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0696743914

Vente Immeuble Sainte-anne
289 m2
450000€
N° 10274980
18/12/2018

Idéal investisseur, Immeuble R+1 d'une surface
utile de 289 m2 datant de 1996 et rénové en 2012.
L'immeuble est composé de trois locaux
commerciaux au rez-de-chaussée dont un WC
indépendant puis de cinq studios répartis au 1er
étage. Son emplacement exceptionnel est proche
du bourg de Sainte -...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749
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79 m2
4 pièces
245000€
N° 10236508
09/12/2018
Vends Ducos, projet Villa F4 de 79m² sur 339m²
de terrain, dans un quartier calme en plein
développement, en campagne. Cette villa sera
composée de en RDC : 1 séjour, cuisine, 1
chambre, Dressing, 1 S.E, 1 wc indépendant, et à
l'étage : 2 chambres, 1 S.E.
Votre agent 3G
IMMO sur place...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0696743914
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Vente Programme neuf Saint-joseph

Vente Immeuble Fort-de-france

Location Appartement Fort-de-france

60 m2
3 pièces
184590€
N° 10232678
04/12/2018

390 m2
450000€
N° 10171035
14/11/2018

Fiche Id-REP98347 : Saint joseph, Programme
neuf martinique d'environ 60 m2 comprenant 3
piece(s) dont 1 chambre(s) + Loggia de 10 m2 Construction 2018 Contemporaine - Equipements
annexes : loggia - parking - ascenseur - chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles sur demande......
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Immeuble sur 5 niveaux situé au centre ville dans
l'une des rues les plus passantes de la capitale.
Honoraires à la charge du vendeur. A voir
absolument pour plus de renseignement veuillez
contacter le 0696 23 11 67.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Vente Programme neuf Saint-joseph
60 m2
3 pièces
184590€
N° 10169453
14/11/2018

Vente Terrain Robert
766 m2
74990€
Hono. : 7.13%
N° 10208993
30/11/2018

Robert 97231 - Vert Pré ,Terrain de 766 m² . Prix :
74990 euros Honoraires : 7,13% TTC inclus
charge acquéreur, soit 70000 euros hors
honoraires. Situé à 10 min du radar de la N1 et 15
min du Bourg du Robert ce terrain constructible
non impacté par les sargasses avec un COS de
0.15 vous permettra...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0696834405

Vente Programme neuf Saint-joseph
60 m2
3 pièces
184590€
N° 10198417
23/11/2018
Fiche Id-REP98347 : Saint joseph, Programme
neuf martinique d'environ 60 m2 comprenant 3
piece(s) dont 1 chambre(s) + Loggia de 10 m2 Construction 2018 Contemporaine - Equipements
annexes : loggia - parking - ascenseur - chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles sur demande......
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fiche Id-REP98347 : Saint joseph, Programme
neuf martinique d'environ 60 m2 comprenant 3
piece(s) dont 1 chambre(s) + Loggia de 10 m2 Construction 2018 Contemporaine - Equipements
annexes : loggia - parking - ascenseur - chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles sur demande......
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Rue de la Dorsale, Ravissant appartement de type
F1 entièrement meublé, équipé, idéalement situé
et comprenant : un séjour climatisé, une cuisine
aménagée et équipée, une salle d'eau + WC et
une terrasse. Les plus : proche de toutes
commodité.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

25 m2
1 pièce
400€/mois
N° 10379504
26/01/2019
Beau studio situé au deuxième étage d'un
immeuble au Terresainville avec kitchenette
équipée (plaque,hotte) comprenant un séjour
climatisé une salle d'eau avec WCetnbsp;
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

65 m2
1 pièce
600€/mois
N° 10298324
28/12/2018

45000€
N° 10143871
05/11/2018

Ce petit terrain de 163 m2 constructible est a
proximité de tout ... Situé non loin de Thiriet à
Dillon , il est bien placé et permettra de rejoindre la
rocade en toute facilité. Si ce terrain vous
intéresses, appelez le 0696236807 . Honoraire à
charge vendeur.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

POUR COLOCATION Reste une chambre de
20m² située dans un appartement de type F3 non
loin des lycées (Bellevue, pointe des nègres) Eau
+ électricité + canal sat + wiffi compris dans le
loyer Espace privatif : chambre climatisée avec
terrasse, placard Espace commun : cuisine + salle
d'eau Prix...
Par CABINET HABITAT - Tel : 0696810859

Vente Immeuble Fort-de-france

Location Appartement Fort-de-france

120 m2
115000€
N° 10143870
05/11/2018

27 m2
1 pièce
550€/mois
N° 10257322
11/12/2018

Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Appartement de type F1 comprenant une pièce
principale, un coin chambre, une kitchenette
équipée d'une plaque de cuisson.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

60 m2
3 pièces
184590€
N° 10132538
01/11/2018

Location Appartement Saint-esprit
50 m2
2 pièces
560€/mois
N° 10402645
02/02/2019
Appartement de type F2 MEUBLE, dans immeuble
situé à 10 minutes du bourg de la commune. Il se
compose de : un séjour, une cuisine ouverte, une
chambre climatisée, une salle d'eau, une terrasse.
Par CABINET HABITAT - Tel : 0696810859

Location Appartement Robert
41 m2
2 pièces
615€/mois
N° 10360956
20/01/2019
Robert, appartement de type F2 situé au 2 ème
étage et comprenant : une cuisine aménagée et
semi-équipée (plaque), un séjour, une chambre
avec salle d'eau attenante, un WC indépendant et
une loggia offrant une jolie vue dégagée sur la
campagne et la mer. Les + : Lotissement calme et
convivial, box.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Location Appartement Diamant

Location Appartement Fort-de-france

Vente Terrain Fort-de-france

Vente Programme neuf Saint-joseph

Grande parcelle de 3399m2 située à proximité du
bourg du Lorrain et quasi plane. Idéale pour une
ou deux belle villa de plain pied !
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

27 m2
1 pièce
560€/mois
N° 10383487
27/01/2019

Location Appartement Fort-de-france

Vente Terrain Lorrain
149000€
N° 10179476
20/11/2018

Locations appartements 1 pièce

45 m2
2 pièces
555€/mois
N° 10342631
15/01/2019
Situé au Diamant, superbe F2 de 45m² bien
équipé, comprenant une chambre (avec
climatisation et couchage en 160), une salle d'eau
/WC, un grand séjour climatisé avec cuisine
intégrée etnbsp;et 2 couchages en 90, un lave
linge, la télévision et la connexion wifi, une grande
terrasse bien abritée....
Par AOUM21 SAS - Tel : 0767257250

Location Appartement Fort-de-france
55 m2
2 pièces
560€/mois
N° 10298322
28/12/2018
Spacieux appartement de type F2 situé non loin
des commodités (hôpital de la meynard, centre
commerciaux...). Il se compose de : une chambre
climatisée, une salle d'eau, un grand séjour, une
cuisine, une terrasse.
Par CABINET HABITAT - Tel : 0696810859

Locations appartements 2 pièces
Location Appartement Robert
Location Appartement Robert

Fiche Id-REP98347 : Saint joseph, Programme
neuf martinique d'environ 60 m2 comprenant 3
piece(s) dont 1 chambre(s) + Loggia de 10 m2 Construction 2018 Contemporaine - Equipements
annexes : loggia - parking - ascenseur - chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles sur demande......
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

55 m2
2 pièces
600€/mois
N° 10414798
06/02/2019
Ce grand T2 lumineux et ventilé est situé au
rez-de-chaussée d'un immeuble sécurisé par un
portail électrique. Il se compose d'un séjour, d'une
cuisine aménagée, une grande chambre, une
petite salle d'eau, un wc indépendant, une terrasse
et deux places de parking.etnbsp;etnbsp;animaux
non admis....
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010
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41 m2
2 pièces
602€/mois
N° 10262426
13/12/2018
Lot Mont-Vert, Appartement de type T2 d'une
surface de 41.35 m² comprenant : un séjour, une
chambre, une cuisine américaine, une salle de
bains et un WC. Avantage exceptionnel : terrasse
de 36.10 m² avec vue dégagée sur verdure, sans
vis-à-vis. Les + : Environnement campagne, box
disponible au...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808
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Location Appartement Lamentin

Location Appartement Fort-de-france

38 m2
2 pièces
615€/mois
N° 10245784
07/12/2018

40 m2
2 pièces
836€/mois
N° 10080902
16/10/2018

Le Lamentin, appartement de type F2 idéalement
situé à 2 min du centre Commercial la Galleria
comprenant : un séjour, une cuisine aménagée et
équipée (plaque,four et hotte), une chambre
climatisée , une salle d'eau avec WC et une
terrasse. Les plus : proche de toutes commodités,
situé au dernier...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Redoute, appartement T2 de standing idéalement
situé et comprenant : un séjour, une cuisine
aménagée et équipée, une chambre climatisée,
une salle d'eau, un WC indépendant, une terrasse.
Les plus : proche de toutes commodités, très jolie
vue dégagée sur la mer, appartement situé au
dernier étage....
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Location Appartement Fort-de-france

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Fort-de-france
Cluny
79 m2
3 pièces
930€/mois
N° 10357195
19/01/2019
Sympathique appartement T3 duplex situé à Cluny
dans un petit ensemble de trois logements avec
portail automatique et parking privé. Il se compose
d'un séjour, une cuisine américaine, un wc
indépendant, deux chambres , une salle d'eau, un
balcon, une loggia, etc... Proche de toutes les
commodités...
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

Location Appartement Ducos
Location Appartement Fort-de-france

48 m2
2 pièces
766€/mois
N° 10242272
06/12/2018
Redoute, Appartement de standing situé au 2 ème
étage dans une résidence récente et comprenant :
une chambre avec salle d'eau attenante, un séjour,
une cuisine aménagée et équipée, une buanderie,
un WC indépendant, une terrasse et un
balcon.Contact Grégory ENELEDA Tél 0696 23 11
67 Disponible le...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Location Appartement Fort-de-france

65 m2
3 pièces
700€/mois
N° 10357194
19/01/2019

73 m2
3 pièces
1160€/mois
N° 10421928
08/02/2019
Didier, appartement de type F3 idéalement situé et
comprenant : un vaste séjour, une cuisine
américaine aménagée et semi-équipée (plaque et
four), un WC indépendant, une salle de bains,
deux chambres climatisées avec placards de
rangement, une buanderie, une terrasse donnant
sur un jolie jardin...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Location Appartement Robert

40 m2
2 pièces
675€/mois
N° 10227607
01/12/2018
Redoute, appartement de type F2 idéalement situé
et comprenant : un séjour climatisé, une cuisine
aménagée et équipée, une salle d'eau, une
chambre etnbsp;climatisée et une terrasse. Les
plus : proche de toutes commodités, résidence
récente et sécurisée.Contact Grégory
ENELEDATél : 0696 23 11 67Les...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Location Appartement Robert

60 m2
3 pièces
750€/mois
N° 10398492
01/02/2019
Le robert, appartement de type F3 situé au 2e
étage et comprenant : un hall d'entrée, un séjour,
une cuisine, un dégagement, un WC indépendant,
deux chambres, une salle de bains, une loggia et
un balcon. Résidence calme, agréable et ventilée.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Appartement de type F3 situé au 2eme étage dans
un immeuble de 3 niveaux. Il se compose de :
deux chambres dont une avec un espace dressing,
une salle d'eau, un séjour, une cuisine aménagée
avec espace buanderie et etnbsp;une terrasse.
Par CABINET HABITAT - Tel : 0696810859

Location Appartement Trinite

Location Appartement Lamentin
65 m2
3 pièces
760€/mois
N° 10116918
27/10/2018
Appartement de 3 pièces comprenant un séjour,
une cuisine aménagée, un dégagement, deux
chambres avec placards dont une attenante avec
salle d'eau, un WC indépendant et une terrasse
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Location Appartement Carbet
68 m2
3 pièces
800€/mois
N° 10109446
25/10/2018
Lumineux T3 dans résidence de standing 845E
charges de copropriété comprises. Au 5 ème et
dernier étage avec ascenseur, composé d'un
salon, d'une cuisine aménagée et équipée (hotte,
plaques, four), 2 chambres climatisées avec
placard vue dégagée campagne, une salle d'eau
avec WC, une terrasse vue...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Locations appartements 4 pièces
Location Appartement Fort-de-france

45 m2
3 pièces
670€/mois
N° 10323433
09/01/2019

113 m2
4 pièces
1600€/mois
N° 10421929
08/02/2019

Cette haut de villa T3 situé à Beauséjour avec son
jardin privatif au calme est proche des commodités
(écoles, lycées, commerces divers,...) Il se
compose d'une grande terrasse de 30m2, un
séjour avec mezzanine, deux chambres, une salle
d'eau, un wc indépendant et une cuisine
aménagée...etnbsp;
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

Didier, appartement de standing situé au dernier
étage d'une résidence et comprenant : un très
grand séjour, une cuisine américaine équipée et
aménagée, un WC indépendant, une salle d'eau,
deux chambres climatisées, une suite parentale,
deux terrasses offrants de jolie vue. Les plus :
proche de...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Location Appartement Robert

Location Appartement Gros-morne

Location Appartement Lamentin

43 m2
2 pièces
550€/mois
N° 10171033
14/11/2018

67 m2
3 pièces
780€/mois
N° 10389044
29/01/2019

Un appartement de type F2 comprenant un séjour,
une cuisine aménagée et équipée d'une plaque de
cuisson et d'une hotte, une chambre lumineuse,
une salle de bain avec WC attenant et une
terrasse donnant sur le jardin de la résidence.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Palmiste : dans une résidence récente et
sécurisée, bel appartement T3 comprenant cuisine
ouverte sur vaste séjour de 26m², 2 chambres dont
une climatisée, salle d'eau avec wc et terrasse
Une place de parking Environnement calme, à
proximité des axes routiers
Par TERRA IMMOBILIER - Tel : 0596680204

Location Appartement Lamentin

60 m2
3 pièces
700€/mois
N° 10360957
20/01/2019

Ce F2 etnbsp;spacieux et entretenu, de confort
s'ouvre sur la pièce de vie lumineuse. La cuisine
aménagée est neuve. La chambre avec la salle
d'eau et le wc complètent cet ensemble. Le
logement etnbsp;avec son entrée indépendante
est situé à etnbsp;quelques minutes du centre
commercial de...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

100 m2
4 pièces
990€/mois
N° 10414799
06/02/2019

Appartement de type F3 situé au quartier Lestrade.
Il se compose d'un séjour, une cuisine aménagée,
deux chambres climatisée, une salle d'eau avec
wc et un coin terrasse.etnbsp;
Par CABINET HABITAT - Tel : 0696810859

Cet appartement situé au Rdc d' un petit ensemble
immobilier se compose d'une terrasse, un séjour,
une cuisine aménagée et équipée, trois chambres,
un wc indépendant, etnbsp;deux salles d'eau...
Logement entièrement remis à neuf. 15min du
Lamentin et 10 mins du bourg du Gros-Morne.
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

Location Appartement Carbet
64 m2
3 pièces
754€/mois
N° 10213081
27/11/2018

Location Appartement Robert
32 m2
2 pièces
560€/mois
N° 10161880
10/11/2018

65 m2
3 pièces
650€/mois
N° 10298323
28/12/2018

Le robert, appartement de type F3 situé au 2e
étage et comprenant : un hall d'entrée, un séjour,
une cuisine, un dégagement, un WC indépendant,
deux chambres, une salle de bains, une loggia et
un balcon. Résidence calme, agréable et ventilée.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Le Carbet, ravissant appartement de type F3 situé
au rez de jardin d'une résidence de bon standing
et comprenant : un séjour, deux chambres dont
une climatisée, une cuisine aménagée et
semi-équipée (plaque et four), une terrasse
donnant sur un jardin privatif offrant une jolie vue
dégagée. Les plus...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808
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Location Appartement Fort-de-france
150 m2
4 pièces
1645€/mois
N° 10345343
16/01/2019
Appartement F4 comprenant trois chambres dont
une avec salle de bain attenante, une salle d'eau,
une terrasse, une cuisine aménagée et équipée,
un grand séjour, une terrasse avec cuisine
aménagée et équipée et WC indépendant, jardin,
un box.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808
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Location Appartement Ducos

Location Maison Ajoupa-bouillon

Location Maison Lorrain

Location Maison Bellefontaine

150 m2
4 pièces
1400€/mois
N° 10277400
18/12/2018

70 m2
3 pièces
550€/mois
N° 10281529
20/12/2018

85 m2
4 pièces
600€/mois
N° 10284243
21/12/2018

235 m2
4 pièces
600€/mois
N° 10280907
20/12/2018

Ce grand haut de villa est idéal pour une famille
nombreuse. Il dispose de beaux volumes et se
compose de d'une très grande terrasse avec vue
dégagée, un séjour, une cuisine, trois chambres,
deux salle d'eau, un wc indépendant, etc...
Possibilités de location à usage professionnel :
Nous consulter...
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

Villa F3, 1 séjour, 1 chambre (10 m2), 2 petites
chambres bureau cellier (8 m2 et 6 m2), 1 cuisine
ouverte sur le séjour, 1 salle d'eau, 1 wc, 1
terrasse. Très beau terrain arboré et clos de 1054
m2, Etat quasi neuf, 2010. Sans vis-à-vis,
lotissement résidentiel, environnement très calme
Annonce de particulier - Tel : voir site

Agréable villa T4 de style créole de plain-pied en
excellent état avec charpente apparente, grande
terrasse et piscine. Située dans un lotissement
calme à proximité des écoles, des commerces, la
villa comprend un séjour, une cuisine aménagée
avec cellier, 3 chambres climatisées dont une
avec...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Très belle villa avec de belles prestations, elle est
composée d'un séjour salle à manger, une cuisine
équipée, une buanderie, 3 chambres climatisées
dont une suite parentale et une autre suite dans
les combles totalement aménagés , 3 salles d'eau,
3 WC, 2 terrasses, 1 garage non fermé, une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Robert Moulin à vent

Location Appartement Fort-de-france

Location Maison Basse-pointe

Location Maison Francois
45 m2
3 pièces
695€/mois
N° 10206847
25/11/2018

89 m2
4 pièces
1000€/mois
N° 10006034
27/09/2018
Ce grand T4 en Rez de Chaussée d'une résidence
de 3 logements, etnbsp;est composé de 3
chambres avec salle d'eau, de 2 wc dont un
indépendant. Une chambre bénécifie d'une grande
terrasse. La cuisine est équipée. etnbsp; Le plus :
un accés individuel par une cour privative et
fermée
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

143 m2
4 pièces
650€/mois
N° 10284240
21/12/2018

Joli appartement meublé à louer entièrement
équipé avec un accès au jardin et à la piscine. Il
est idéal pour une personne seule ou un couple.
Situé dans un quartier calme . Toutes charges
comprises (eau, électricité et gaz)
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations maisons 4 pièces
Location Maison Sainte-marie

Cette jolie villa créole d'une surface totale de 143
m2 est située dans un des quartier les plus prisé
de François, à moins d'un kilomètre du centre-ville,
de ses plages et de ses commodités. Implantée
sur un beau terrain arboré de 785m2, elle
comprend un séjour ouvert sur une grande
terrasse...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Trinite

Locations appartements 5 pièces et +
Location Appartement Lamentin CROIX
RIVAIL
120 m2
5 pièces
1300€/mois
N° 10197942
26/11/2018
Cet appartement est parfait pour une grande
famille ! etnbsp;Ce magnifique appartement en
duplex de type T5 comprend une très jolie cuisine
entièrement refaite à neuf, une buanderie, 3
chambres et 2 salles d'eau et une terrasse au
niveau inférieur. L'étage se compose d'une
chambre et d'une...
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

Locations maisons 3 pièces

176 m2
4 pièces
650€/mois
N° 10289927
23/12/2018
Villa F4 de plein pied, sur terrain de 680 m2 avec
piscine au chlore 7X3 située dans t lotissement
calme et agréable.Surface de 176m2 dont 73m2
de terrasses (une à l'avant et une à l'arrière).La
villa se compose, d'un séjour donnant sur terrasse
en L , 3 chambres( dt 2 avec clim), une salle...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Sainte-anne
150 m2
4 pièces
650€/mois
N° 10289926
23/12/2018

Location Maison Fort-de-france
60 m2
3 pièces
990€/mois
N° 10398493
01/02/2019
Parc de redoute, Maison duplex de type T3
(MEUBLE), comprenant: au RDC, un séjour, une
cuisine aménagée et équipée, une buanderie avec
WC, une terrasse et un grand jardin. A l'étage, une
suite parentale avec salle d'eau attenante, une
chambre climatisée, une salle d'eau, un
dégagement. Les + : Deux...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

SAINTE ANNE, secteur Cap Chevalier, magnifique
villa T4 de style créole avec piscine sur 1195m2 de
terrain.Coup de coeur pour cette villa récente
(2008) construite de plain pied en bois du brésil et
bénéficiant de très beaux volumes: un séjour de
36m2 avec charpente apparente, une cuisine
équipée...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Riviere-pilote

119 m2
4 pièces
650€/mois
N° 10279414
19/12/2018
Très belle propriété située dans les hauteurs de
basse pointe arborée et clôturée. Composée d'un
4 pièces de 199 m2 implantés sur un terrain de
3863 m2 offrant d'énormes possibilités. A proximité
de lieux réputé pour le canyoning, surf . calme et
fraîcheur de rigueur, coup de coeur assuré
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations maisons 5 pièces et +
Location Maison Robert

130 m2
4 pièces
550€/mois
N° 10282126
20/12/2018

172 m2
5 pièces
650€/mois
N° 10284251
21/12/2018

A 300 m de la plage et proche de toutes
commodités, cette maison F4 meublée/équipée de
90 m2 env s/terrain 454 m2 comprend 3 chambres
climatisées (dont 1 avec salle d'eau/wc attenante),
1 salle d'eau, 1 wc indépendant, 1 double séjour,
une cuisine aménagée/ équipée et 1 terrasse
couverte de 26 m2 ....
Annonce de particulier - Tel : voir site

Villa 5 pièces, d'exception avec PISCINE et
magnifique vue mer, Édifiée sur un Terrain de
3200 m2, elle offre une vue mer de 220 degrés.
Sécurisée par un portail électrique, elle est dotée
d'un groupe électrogène . Cette villa atypique avec
mur en pierre de taille, couverture en tuile se
compose de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Gros-morne

Location Maison Morne-rouge

120 m2
4 pièces
550€/mois
N° 10281526
20/12/2018

120 m2
5 pièces
650€/mois
N° 10284245
21/12/2018

Villa F4 neuve de plain-pied idéalement, située
proche de toute commodité et dans un quartier
calme. Composée de 3 chambres avec rangement,
un grand salon ouvert sur une vaste terrasse, une
magnifique cuisine avec îlot central, 1
arrière-cuisine/buanderie, 2 belles salles d'eau
lumineuses, un...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Agréable villa bois bénéficiant d'une cuisine
équipée avec passe plat, un séjour, trois chambres
climatisées dont deux avec salle d'eau et wc, un
dressing , un wc indépendant, une mezzanine, une
très grande terrasse couverte, jardin clôturé, accès
piscine au sel. Portails motorisés, possibilité de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

110 m2
4 pièces
650€/mois
N° 10284257
21/12/2018

Location Maison Marin
169 m2
5 pièces
550€/mois
N° 10284244
21/12/2018

Villa de 90 m2 environ,, très bien entretenue, dans
un parc sécurisé et arboré. Elle est entièrement
meublée, avec un mobilier de qualité. Elle est
composée d'une cuisine entièrement aménagée et
équipée, d'un séjour, de 3 chambres climatisées,
de 2 sde, WC, 1 terrasse couverte se prolongeant
sur...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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La maison est situé dans un quartier résidentielle
et calme, entourée de verdure. Elle est a cinq
minute de la plage du Macabou et a 10 minutes du
bourg du Marin et de ses commodités .Elle dispose
de 4 chambres climatisé, de quatre salle d'eau,
d'une cuisine américaine aménagé et équipée
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location Maison Lamentin

Location Maison Diamant

Location Immeuble Fort-de-france

200 m2
5 pièces
650€/mois
N° 10284242
21/12/2018

250 m2
6 pièces
650€/mois
N° 10284076
21/12/2018

37 m2
1 pièce
500€/mois
N° 9957082
12/09/2018

Lamentin proche de la galleria et de ses
commodités CETTE VILLA, COMPREND 4
CHAMBRES CLIMATISÉES AVEC PLACARDS ,
GRAND SÉJOUR , TERRASSE AVEC STORES,
BELLE CUISINE AMÉNAGÉE , SALLES D'EAU
AVEC WC , WC INDÉPENDANT , BUANDERIE ,
BELLES PRESTATIONS , PISCINE , JARDIN
CLOS , PORTAIL ÉLECTRIQUE
Annonce de particulier - Tel : voir site

Villa d'architecte de 250 m2 habitable de très haut
standing, située dans un quartier calme et
résidentiel comprenant :au rez-de-chaussée, une
grande cuisine moderne entièrement meublée et
équipée, un cellier, un grand séjour climatisé
donnant sur une grande terrasse de 45m2, une
chambre...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Centre ville, local d'environ 37 m² dans la rue
Lamartine, avec rideau électrique et comprenant :
une pièce, un WC indépendant avec lavabo. Les
plus : très bien situé au coeur de la Capitale,
charges comprisesetnbsp;(provision Eau +
TOM).Contact Grégory ENELEDAetnbsp;Tél :
0696231167etnbsp;
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Locations autres
Location Maison Carbet
Location Immeuble Diamant
120 m2
5 pièces
550€/mois
N° 10284023
21/12/2018

122 m2
1 pièce
2883€/mois
N° 10402302
02/02/2019

Beaucoup de charme pour cette villa T5 vue mer,
nichée au coeur de la campagne, et pourtant
proche de la ville.Elle est composée d'un salon, de
4 chambres dont 1 avec salle d'eau, d'une cuisine
aménagée ouverte sur salon, d'une mezzanine,
une salle d'eau ,wc indépendant, un très grand
sous-sol...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Fort-de-france

Bureaux commerciaux dans un immeuble de
standing.Hall commercial dynamique, potentiel de
clientèle sur place.Parking privé destiné à chaque
locataire et ainsi qu' unparking public.Une partie de
l'électricité est produite par les panneaux solaires
photovoltaïques.Le système de climatisation est...
Par GROUPE THISSE MYHOMEINTAHITI - Tel :
89440005

Location Immeuble Fort-de-france
130 m2
5 pièces
650€/mois
N° 10281524
20/12/2018

90 m2
1 pièce
1700€/mois
N° 10171036
14/11/2018

Dans un quartier résidentiel à 2 pas des quartiers
Didier et Cluny sur Fort de France, cette belle villa
T5 en duplex vous offre des prestations modernes
et complètes. En bas, 2 chambres climatisées
partage une vaste dalle d'eau double (2 douches,
2 vasques) et un WC. En haut, le très grand
salon...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Local commercial d'environ 90 m² très bien placé
au centre ville en face de la nouvelle cour
d'appel.etnbsp;
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Location Immeuble Fort-de-france
30 m2
1 pièce
680€/mois
N° 10089305
18/10/2018

Location Maison Ducos
130 m2
5 pièces
600€/mois
N° 10281506
20/12/2018
Villa de type F5 (en rez-de-chaussée) composé
d'un grand séjour donnant sur la terrasse avec une
cuisine équipé aménagé, 2 Chambres climatisé 1
SDB à l'italienne et combles aménagés (avec 2
chambres) avec une grande véranda qui entoure
toute la maison
Annonce de particulier - Tel : voir site

Local commercial climatisé de 30 m2 situé en
centre de Fort de France . Il comprend une pièce
principale et un wc indépendant.etnbsp;AUCUN
DROIT D'ENTREE.etnbsp;
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

Location Immeuble Fort-de-france
45 m2
2 pièces
850€/mois
N° 10089304
18/10/2018
Local commercial climatisé de 45 m2 situé en
centre de Fort de France . Il comprend une pièce
principale, une réserve de 15 m2 environ et d'une
salle d'eau avec WC.etnbsp;AUCUN DROIT
D'ENTREE.etnbsp;
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010
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