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Vente Appartement Schoelcher

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Lamentin

27 m2
1 pièce
69000€
N° 9867947
12/08/2018

58 m2
1 pièce
158220€
N° 10080788
16/10/2018
Cet appartement situé dans un petit programme de
12 logements qui sera livré en 2019. Consultez
pour une simulation personnalisée !
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

Cet appartement T1 est un très bon placement
pour un investissement locatif sur les hauteurs de
Terreville.Il se compose d'une pièce principale
climatisée avec placard et d'un belle terrasse avec
espace cuisine aménagé.
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

Vente Appartement Fort-de-france

Vente Appartement Diamant

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 Fort-de-france
33 m2
1 pièce
80000€
N° 10026945
02/10/2018
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 : 610516-APPA-2833
Fort de
France particulier vend studio F1 climatisé, situé
au 1er / 4...
Par RESEAU DES PARTICULIERS - Tel :
0805030006

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

28 m2
1 pièce
101200€
N° 9791515
15/07/2018
Grand studio bien agencé d'environ 28 m2 +
grande Loggia de 14 m2, salle de bain, WC, coin
cuisine sur Loggia. A proximité immédiate de la
plage et des commerces. A voir. Pour tous
renseignements, vous pouvez contacter
Dominique Delgrange au 0696 00 80 34 ou par
mail à (contrat agent commercial...
Par MPI - STE LUCE - Tel : 0596523237

Vente Appartement Robert

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 Pointe Lynch
48 m2
2 pièces
85000€
N° 9983708
20/09/2018
Appartement de type T2 situé au 1er étage d'une
petite résidence de 6 logements avec parking
privatif et portail automatique.Il se compose d'un
séjour, une chambre, un coin cuisine aménagé, un
wc indépendant, une terrasse... Idéal pour un
premier investissement !
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

Vente Appartement Fort-de-france
60 m2
2 pièces
139000€
N° 9945209
08/09/2018

23 m2
1 pièce
49000€
N° 9645241
03/06/2018

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

Vente Appartement Fort-de-france
Centre ville
43 m2
2 pièces
65000€
N° 9805678
24/07/2018
Fiche Id-REP90030 : Fort de france, secteur
Centre ville, 2 Pièces veranda 7m² ! d'environ 43
m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Terrasse de 7 m2 - Construction 2003 Récente Equipements annexes : terrasse - digicode double vitrage - - chauffage : Electrique - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Sainte-anne

Bon rapport /qualité/prix pour ce grand studio au
2ème étage d'un immeuble de 4 lots, situé dans la
rue principale du bourg.Il se compose d'une pièce
principale avec une toiture-terrasse de 22 m² à
aménager soit 44m2 au total.
Par CABINET HABITAT - Tel : 0696810859

Fort-de-France, jolie appartement de type F2
idéalement situé et comprenant : un vaste séjour
de 27.92 m², une cuisine américaine aménagée,
une chambre climatisée, une salle d'eau avec WC,
une très belle terrasse offrant une vue imprenable
sur le centre ville. Les plus : proche de toutes
commodités...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Robert

Vente Appartement Sainte-luce
50 m2
2 pièces
199000€
Hono. : 7.57%
N° 10083112
21/10/2018

45 m2
2 pièces
88000€
N° 9913984
04/09/2018

37 m2
2 pièces
121000€
N° 9807051
20/07/2018
SAINTE ANNE, Bel appartement T2 au 2ème et
dernier étage d'une résidence sécurisée avec
piscine. Il offre un agréable séjour ouvrant sur
deux terrasses avec coin cuisine aménagé refait à
neuf, une chambre climatisée avec SdE, un WC
indépendant. Situé à quelques minutes de
l'emblématique plage des...
Par MPI - STE LUCE - Tel : 0596523237

Vente Appartement Ducos

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

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

Vente Appartement Carbet
43 m2
2 pièces
129000€
N° 9907651
02/09/2018
Le Carbet, ravissant T2 situé en rez-de-chaussée
d'une résidence comprenant : un séjour, une
cuisine américaine aménagée, une salle d'eau
avec WC, un cellier, une chambre climatisée et
une varangue. Les plus : proche de toutes
commodités, résidence située à 2 min des plages
et restaurants, jardin...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808
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37 m2
2 pièces
99000€
N° 9783213
13/07/2018
DUCOS, appartement T2 - Bel appartement situé
en RDC d'un petit immeuble avec vue sur la
verdure, au calme et pourtant proche de la ville, sa
situation vous évitera bien des embouteillages !
Vendu loué loyer 515 , Nombre de lots de la
copropriété : 230, Montant moyen annuel de la
quote-part de...
Par EXPLISITE -
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Vente Appartement Trois-ilets

Vente Appartement Robert

36 m2
2 pièces
139000€
Hono. : 6.92%
N° 9765331
07/07/2018
Situé dans une résidence sécurisée, bel
appartement T2 bis comprenant cuisine aménagée
et équipée, une chambre climatisée et aménagée
d'un placard, un bureau climatisé, salle d'eau avec
douche italienne, spacieuse terrasse de 30m² et
jardinet. A proximité des navettes maritimes reliant
Fort de...
Par TERRA IMMOBILIER - Tel : 0596680204

Vente Appartement Lamentin

Vente Appartement Robert

2 pièces
103000€
N° 9739870
30/06/2018

48 m2
2 pièces
122000€
N° 9584767
18/05/2018

41 m2
2 pièces
124000€
N° 9519196
27/04/2018

Bel appartement T2 situé au 1er étage au calme
avec une vue dégagée.Celui-ci se compose d'un
séjour, une cuisine américaine aménagée, une
buanderie, une terrasse, un wc indépendant, une
chambre climatisée avec placard et une salle
d'eau.Idéal pour un premier achat ou un
investissement locatif !
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

Jolie Appartement T2 avec très belle terrasse situé
dans confortable résidence securisé. Un vaste
séjour avec cuisine ouverte, une Chambre
climatisé, WC et SDB indépendante. Actuellement
loué , cet appartement est idéaleetnbsp; pour un
investisseur. pour tout renseignement appeler le
0696236807....
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Lot Mont-Vert, Joli Appartement T2 dans un
environnent calme, situé au deuxième étage avec
ascenseur , composé: d'un séjour, d'une cuisine
américaine, d'un cellier, d'une chambre, d'une
SDB, d'un WC et une très grande terrasse avec
vue dégagée. Les + : Box compris. Honoraire a
charge...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Vente Appartement Trois-ilets

Vente Appartement Robert

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Ducos
72 m2
2 pièces
226500€
N° 9568930
13/05/2018

Appartement T2 dans une résidence sécurisée de
53m2 dont 16m2 de terrasse prolongée d'un jardin
privatif comprenant : Un séjour avec coin cuisine,
une salle d'eau, une chambre climatisée, une
terrasse et une place de stationnement. Taxe
foncière 780E - Copropriété de 64 lots - à notre...
Par MPI - STE LUCE - Tel : 0596523237

35 m2
2 pièces
145000€
Hono. : 7.41%
N° 9718326
23/06/2018
Situé en plein c?ur de la Pointe du bout,
appartement T2 comprenant entrée avec placard,
cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour
climatisé, balcon, une chambre climatisée, salle
d'eau avec wc. A 2 pas des commerces et
commodités, plages et navettes maritimes reliant
Fort De France Idéal...
Par TERRA IMMOBILIER - Tel : 0596680204

Vente Appartement Sainte-luce

Vente Appartement Lamentin

47 m2
2 pièces
85000€
N° 9558998
09/05/2018

37 m2
2 pièces
95700€
N° 9762119
06/07/2018

48 m2
2 pièces
172800€
N° 9741534
30/06/2018

61 m2
2 pièces
149000€
Hono. : 6.43%
N° 9713173
22/06/2018

Beau T2 meublé avec vue mer proche plage et
commerces - Beau T2 meublé situé au 3ème et
dernier étage (surface habitable: 48m² + terrasse)
dans une résidence sécurisée tout près de la plage
et des commerces. Cet appartement se compose
d'un séjour avec cuisine américaine aménagée et
équipée, une...
Par MPI - STE LUCE - Tel : 0596523237

Vente Appartement Fort-de-france

Situé dans une résidence calme et sécurisée,
superbe appartement T2 composé d'une cuisine
américaine aménagée et équipée, séjour lumineux,
une chambre climatisée et aménagée d'un placard,
salle d'eau avec wc et buanderie. Spacieuse
terrasse avec belle vue dégagée sur le Lamentin 1
place de parking
Par TERRA IMMOBILIER - Tel : 0596680204

Vente Appartement Robert
51 m2
2 pièces
283000€
N° 9740904
30/06/2018

44 m2
2 pièces
88000€
N° 9669825
10/06/2018

Vous est propose par l'Agence LESAGE pere et
fils SARL a Fort de France, Vente en l'etat futur
d'achevement, Residence Le Phare, une residence
de 15 logements de standing repartis sur 3 etages
comprenant des T2, T3 T4 et T5 duplex, Piscine,
Magnifique vue mer avec une oriantation ideal au
SUD,...
Par lesage pere et fils immobilier - Tel :
0596618505

Le Robert, appartement de type T2 comprenant :
un séjour, une cuisine, une chambre, une salle de
bains avec WC et une loggia. Les + : Résidence
située dans un cadre de champêtre avec jolie vue
dégagée.Honoraires à la charge du
vendeur.etnbsp;Contact Grégory
ENELEDAetnbsp;Tél : 06962311167
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Nous vous présentons ce programme
immobilieretnbsp; NEUF EN EXCLISIVITÉ!Il se
compose de 3 bâtimentsetnbsp; de 2 étages allant
du T2 au T3.Rendez- vous dans notre agence
pour plus d'informations.
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

Vente Appartement Fort-de-france

Appartement T2 situé au 1er étage d'un immeuble
bien situé à la résidence 'France Horizon' et
comprenant un séjour, une cuisine, une salle
d'eau, une chambre, un débarras, un balcon et une
cave.etnbsp;
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

Vente Appartement Diamant
45 m2
2 pièces
293800€
N° 9541009
03/05/2018
PRODUIT EXCEPTIONNEL - UN PRODUIT
EXCEPTIONNEL ET RARE à découvrir sans
tarder votre futur appartement de 61 m2 (dt 15 de
terrasse)pied dans l'eau sur un site unique et
idyllique face au célèbre rocher du diamant à l'ile
de ste lucie avec une plage quasi privée à vos
pieds - aucun vis à vis -...
Par MPI - STE LUCE - Tel : 0596523237

Vente Appartement Diamant
45 m2
2 pièces
288000€
N° 9541008
03/05/2018
PRODUIT EXCEPTIONNEL - UN PRODUIT
EXCEPTIONNEL ET RARE à découvrir sans
tarder votre futur appartement de 61 m2 (dt 15 de
terrasse)quasi pied dans l'eau sur un site unique et
idyllique face au célèbre rocher du diamant à l'ile
de ste lucie avec une plage privée à vos pieds aucun vis à vis -...
Par MPI - STE LUCE - Tel : 0596523237
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Vente Appartement Lamentin
71 m2
3 pièces
199500€
N° 10069582
17/10/2018
Le LAMENTIN Acajou, Appartement 3 pièces
situé dans une jolie résidence de standing
entièrement sécurisée proche de toutes les
commodités (Commerces, écoles, lycées,
transports etc..) Il est composé de 1 séjour , 1
cuisine, 1 cellier, 1 buanderie, 2 chambres
climatisées avec placards, 2 salles...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0696770868

Vente Appartement Saint-joseph
QUARTIER CHOISY
60 m2
3 pièces
184590€
N° 10052680
09/10/2018
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 Fort-de-france
61 m2
3 pièces
66000€
N° 10035323
08/10/2018
FORT DE FRANCE - Terresainville, Appartement
de type F3 au 1er étage très bien situé, pourrait
convenir à un usage d'habitation mais également
de Bureau. Il comprend 1 séjour, 1 cuisine, 2
chambres, 1 salle d'eau, 1 wc séparé, ainsi qu'une
cour intérieure. Le bien est soumis au statut de
la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0696770868
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Vente Appartement Fort-de-france

Vente Appartement Saint-joseph

Vente Maison Sainte-luce

Vente Maison Riviere-salee

68 m2
3 pièces
177800€
N° 10014880
29/09/2018

60 m2
3 pièces
184590€
N° 9954490
12/09/2018

67 m2
3 pièces
178000€
N° 9915019
31/08/2018

91 m2
4 pièces
334750€
N° 10075914
19/10/2018

Sur la route de Redoute, nous vous proposons un
appartement de bon standing idéalement situé et
comprenant : un vaste séjour avec coin cuisine
aménagée et équipée, une salle d'eau, un WC
indépendant, deux chambres dont une climatisée,
une terrasse de 16.94 m² offrant une vue sur jardin
sans vis a...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Fiche Id-REP98340 : Saint joseph, 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 : Aucun
- Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

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

RIVIERE-SALEE, VEFA - villa F4 de plain-pied
edifiée sur un terrain de 1094,41 m2 située à
FOND MASSON dans une résidence intimiste de
seulement 9 lots. A l'écart de l'effervescence sans
pour autant être éloigné du centre ville avec ses
petits commerces, artisans, restaurants,
administration et du...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0696770868

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Riviere-salee

Vente Appartement Saint-joseph
QUARTIER CHOISY

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Trinite
Vente Maison Sainte-anne

60 m2
3 pièces
184590€
N° 10003854
27/09/2018
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 Saint-joseph

73 m2
4 pièces
195000€
N° 10086734
22/10/2018

40 m2
2 pièces
162410€
N° 9572376
14/05/2018
Charmant bungalow T2+mezzanine proche plages
et commerces - Charmant bungalow T2 +
mezzanine tout près des plages de Sainte Anne. Il
se compose d'un séjour avec cuisine américaine
équipée, une chambre climatisée, une salle d'eau
et une terrasse en RDC. Sur la grande mezzanine,
on trouve une chambre...
Par MPI - STE LUCE - Tel : 0596523237

Vente Maison Lorrain

Fiche Id-REP98340 : Saint joseph, 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 : Aucun
- Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Schoelcher
80 m2
3 pièces
250000€
N° 9970787
16/09/2018
Particulier membre du RESEAU DES
PARTICULIERS vend Appartement à Scholcher
Obtenez le numéro de téléphone du propriétaire
directement sur
RESEAUDESPARTICULIERS.COM - Référence
de l'annonce : 597078-APPA-8413
Scholcher
particulier vend appartement 3 pièces (sous
garantie décennale)...
Par RESEAU DES PARTICULIERS - Tel :
0805030006

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
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

RIVIERE-SALEE, VEFA - villa F4 de plain-pied
edifiée sur un terrain de 515,90 m2 située à FOND
MASSON dans une résidence intimiste de
seulement 9 lots. A l'écart de l'effervescence sans
pour autant être éloigné du centre ville avec ses
petits commerces, artisans, restaurants,
administration et du...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0696770868

Vente Maison Morne-rouge

Vente Maison Riviere-salee
91 m2
4 pièces
262650€
N° 10075918
19/10/2018

Ventes maisons 3 pièces
60 m2
3 pièces
184590€
N° 9981421
20/09/2018

A vendre maison de campagne, située dans un
coin extrêmemnt calme, sur terrain plat arboré.
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 excellente terre...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0696743914

91 m2
4 pièces
257500€
N° 10075892
19/10/2018

RIVIERE-SALEE, VEFA - villa F4 de plain-pied
edifiée sur un terrain de 551,66 m2 située à FOND
MASSON dans une résidence intimiste de
seulement 9 lots. A l'écart de l'effervescence sans
pour autant être éloigné du centre ville avec ses
petits commerces, artisans, restaurants,
administration et du...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0696770868

Vente Maison Riviere-salee
91 m2
4 pièces
262650€
N° 10075917
19/10/2018
RIVIERE-SALEE, VEFA - villa F4 de plain-pied
edifiée sur un terrain de 551,64 m2 située à FOND
MASSON dans une résidence intimiste de
seulement 9 lots. A l'écart de l'effervescence sans
pour autant être éloigné du centre ville avec ses
petits commerces, artisans, restaurants,
administration et du...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0696770868

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
100 m2
4 pièces
276000€
N° 10072352
13/10/2018
Cette villa de type F4 dispose d'un grand sous-sol
aménageable et repose sur un terrain de
etnbsp;2500 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

Vente Maison Lamentin
120 m2
4 pièces
265000€
N° 10005890
27/09/2018
Cette villa de plain pied reposant sur un terrain de
1000m2 est située au quartier 'Pelletier' dans un
coin paisible et proche de tout (écoles, activités,
grands axes, etc...).Elle se compose d'une
terrasse, d'un séjour, une cuisine aménagée, trois
chambres, une salle d'eau, une salle de bain et...
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010
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Vente Maison Francois

Vente Maison Robert

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

Vente Maison Riviere-salee

94 m2
4 pièces
172000€
N° 9752296
04/07/2018

73 m2
4 pièces
307400€
N° 9586250
18/05/2018

Jolie Maison F4 mitoyenne sur un coté, composé
de: un RDC avec Salon , Cuisine américaine , un
WC indépendant et une terrasse. Au 1er trois
chambre dont une salle d'eau dans chambre
parentale , un WC indépendant et une salle d'eau.
Honoraire a charge Vendeur.etnbsp; Pour plus
d'informations tel à...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Jolie villa T3+ grande mezzanine avec piscine au
calme - Charmante villa T3+mezzanine de 73m²
(loi Carrez) dans un lotissement calme avec vue
campagne et piscine. Cette maison se compose
d'un séjour de 21,9m² avec cuisine américaine
aménagée, 2 chambres climatisées (12,24 et
9,3m²), 1 salle de...
Par MPI - STE LUCE - Tel : 0596523237

Vente Maison Gros-morne

Vente Maison Francois SEXTANT
FRANCE
148 m2
5 pièces
442100€
N° 10044282
06/10/2018
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

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Riviere-salee

Vente Maison Saint-esprit
Vente Maison Lamentin

72 m2
4 pièces
337000€
N° 9739871
30/06/2018

200 m2
4 pièces
389000€
N° 9960374
13/09/2018
Cette villa de type T5 repose sur un terrain de
963m2 entièrement clôturé dans un lotissement de
bonne facture... etnbsp;Elle dispose d'une piscine
hors sol avec deck en bois, d'un appartement de
type T2 avec terrasse et d'un garage en
sous-sol.Toiture équipée en solaire avec contrat de
revente de...
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

Vente Maison Marin

Villa de type T4 récente avec un grand sous-sol
aménageable de 100m2 sur terrain 1149m2 dans
un secteur calme et proche du Vert pré et à
15mins du Lamentin. Celle-ci se compose d'un
séjour, une magnifique cuisine aménagée, trois
chambres, une salle d'eau, une salle de bain, un
wc indépendant et une...
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

Vente Maison Riviere-salee SEXTANT
FRANCE

125 m2
5 pièces
253000€
N° 10093285
19/10/2018
Roche carrées, villa de type F6 sur deux niveaux
reposant sur une parcelle de terre de 659 m² et
comprenant au rez de jardin : un garage de 70 m²
pour trois véhicule, une pièce de 11 m² et une
buanderie. A l'étage : un vaste séjour, une cuisine
aménagée, quatre chambres dont une avec salle
de bains...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Vente Maison Ducos
93 m2
4 pièces
275600€
N° 9810762
21/07/2018

4 pièces
656250€
N° 9696005
17/06/2018

Jolie villa T3 + bureau avec vue campagne - Jolie
villa T4 de 93 m² habitables comprenant un séjour
avec cuisine américaine aménagée et cellier, une
suite parentale climatisée avec dressing et salle
d'eau attenante (douche, lavabo, WC), une
chambre climatisée avec placard, un bureau
climatisé, une...
Par MPI - STE LUCE - Tel : 0596523237

Magnifique villa de charme de type créole, au flanc
d'une colline quartier résidentielle sagesse
Rivière-Salée. Avec une ouverte panoramique sur
l'extérieur , l'on peut voir le rocher du diamant, une
vue mer imprenable sans vis-à-vis. Cette villa est
composée de trois chambres dont une en...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0696938099

115 m2
5 pièces
215000€
N° 10080906
16/10/2018

Vente Maison Ducos

Vente Maison Fort-de-france

Vente Maison Saint-pierre

70 m2
4 pièces
220000€
N° 9657659
07/06/2018

100 m2
4 pièces
200000€
N° 9805959
20/07/2018
De Briand, maison de type F4 mitoyenne d'un coté
comprenant : un séjour, une cuisine américaine
ouverte sur séjour, deux chambres climatisées,
une salle d'eau, un WC indépendant, une chambre
climatisée avec salle d'eau attenante et WC, un
deck donnant sur un petit jardin, un garage
pouvant...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Ducos, villa de type F5 sur deux niveaux reposant
sur une parcelle de terre de 622 m² composée d'un
appartement F2 au rez de chaussée comprenant :
un séjour, une cuisine, une chambre avec salle
d'eau attenante. Un appartement F3 à l'étage
comprenant : un séjour, une cuisine, une salle
d'eau, un WC...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Ducos, villa de plain pied reposant sur une parcelle
de terre de 516 m² comprenant : une salle à
manger, un salon, une cuisine, trois chambres dont
une avec une salle d'eau attenante + WC, un salle
d'eau avec WC, une terrasse, une garage. Les
plus : jolie jardin plat et arboré, villa très bien...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Vente Maison Sainte-luce

96 m2
5 pièces
295000€
N° 10080904
16/10/2018
Charmante maison sur St Pierre avec jolie vue
mer. La maison est composé d'un F3 avec deux
chambres de 9 m2 , d'un salon cuisine de 26 m2 ,
d'un WC ind et d'une salle d'eau. De plus on y
trouvera un F2 indépendant mais pas trop avec sa
kitchenette et séjour, sa chambre, sa SDB et son
etnbsp;WC....
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

180 m2
5 pièces
237000€
N° 9983710
20/09/2018
Cette villa de quatre chambres située à 10mins du
centre ville du saint-Esprit est idéale pour une
famille.etnbsp;Elle dispose du vue dégagée et
bonnes possibilités d'agrandissement... Terrain de
400m2IDEAL POUR PRIMO ACCEDANT ou
INVESTISSEMENT LOCATIF
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

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

Vente Maison Fort-de-france
90 m2
5 pièces
181900€
N° 9952877
11/09/2018
En proche périphérie de Fort-de-France Villa sur 2
niveaux avec 2 studios et un garage. Le tout sur
248 m² de jardin clos. L'ensemble est à rénover.
TCSP et rocade à proximité. - Votre Recherche
immobilière, estimation gratuite : un achat; vente
d'appartement ou de maison, vendre ou acheter....
Par HOTIM 06 - Tel : 0696377788

Vente Maison Vauclin

4 pièces
240750€
N° 9646339
03/06/2018

90 m2
5 pièces
218000€
N° 9946907
09/09/2018

Agréable villa T4 de plain pied proche mer et
commodités - Agréable villa T4 de plain pied située
tout près des commodités et de la mer. Elle se
compose d'un séjour (25m²) avec coin cuisine
(9m²), 3 chambres climatisées (10,4m², 9,4m² et
10,4m², une salle d'eau (douche, lavabo), un WC
séparé, une...
Par MPI - STE LUCE - Tel : 0596523237

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
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Vente Maison Vauclin

Vente Maison Trinite

Vente Maison Vauclin

90 m2
5 pièces
218000€
N° 9934431
06/09/2018

167 m2
5 pièces
268000€
N° 9867950
12/08/2018

90 m2
5 pièces
218000€
N° 9770607
13/07/2018

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

Spacieuse villa de type F5 sur 2 niveaux
composée de 4 chambres, 2 salle d'eau, 1 wc
indépendant, 1 séjour, 1 cuisine américaine, 1
terrse.- De plus au R-1 se trouve un appartement
de type F4.- Au etnbsp;sous-sol vous disposez
d'un espace aménageable en F2.etnbsp; Cette
villa offre de très bon...
Par CABINET HABITAT - Tel : 0696810859

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

Vente Maison Vauclin

Vente Maison Lamentin

Vente Maison Vauclin

Vente Terrain Riviere-pilote SECTEUR
NON DEFINI
140000€
N° 10090107
19/10/2018

90 m2
5 pièces
218000€
N° 9920642
02/09/2018

65 m2
5 pièces
180000€
N° 9820400
25/07/2018

90 m2
5 pièces
218000€
N° 9739788
04/07/2018

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

Lamentin, maison situé au bourg comprenant au
rez de chaussée : une pièce séparée, un salon
avec coin cuisine et un WC indépendant. A l'étage
: trois chambres, une salle de bains avec
WCetnbsp; et un balcon. Les plus : proche de
toutes commodités, possibilité d'avoir un revenu
locatif en louant la...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

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

Vente Maison Riviere-salee

Vente Maison Vauclin

Ventes autres

Beau terrain constructible de 1800m² , arboré et
dominant avec vue Campagne, non loin des
plages et autres activités du sud de l'ile . pour
d'infos et visites contactez moi . Honoraires
charge vendeur. Information et visites : ARNAUD 07 61 22 85 58 - Agent commercial Réf. 13379
Par NAOS immobilier - Tel : 0761228558

Vente Terrain Riviere-pilote SECTEUR
NON DEFINI
140000€
N° 10090106
19/10/2018

Beau Terrain de 1850 m² secteur calme, acces
plages 10/15 minutes. possibilité d'un second lot
de 1850 m² . N'hésitez pas à me joindre.
Information et visites : ARNAUD - 07 61 22 85 58 Agent commercial Réf. 13378 Honoraires
charge vendeur
Par NAOS immobilier - Tel : 0761228558

Vente Terrain Riviere-pilote SECTEUR
NON DEFINI

Vente Terrain Riviere-salee

111 m2
5 pièces
550000€
N° 9915199
31/08/2018

90 m2
5 pièces
218000€
N° 9805676
24/07/2018

Majestueuse Villa T5 avec piscine et jardin.
Articulée autour de la piscine, vous profiterez de
plus de 100 m² de terrasse couverte en forme de
U. L'impression d'espace est accentué par la
charpente apparente. Les 4 chambres possèdent
leur salle d'eau wc. Le jardin entretenu avec soin
participe à...
Par HOTIM 06 - Tel : 0696377788

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

Vente Maison Vauclin

Vente Maison Vauclin

467 m2
1 pièce
102000€
N° 10086725
22/10/2018
A vendre terrain de 467.32m² 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

260000€
N° 10090105
19/10/2018

Beau terrain constructible de 3700M² avec vue
Campagne idéal pour tout type de constructions.
Possiblité de faire l'acquisition d'une parcelle de
1800m² N'hésitez pas à nous joindre. Honoraires
charge vendeur Information et visites : Mr
ARNAUD - 07 61 22 85 58 - Agent commercial
Réf. 13377
Par NAOS immobilier - Tel : 0761228558

Vente Programme neuf Saint-joseph

Vente Terrain Riviere-salee

90 m2
5 pièces
218000€
N° 9880589
22/08/2018

90 m2
5 pièces
218000€
N° 9782903
17/07/2018

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

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

478 m2
1 pièce
107500€
N° 10086724
22/10/2018
A vendre terrain de 477.51m² 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
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60 m2
3 pièces
184590€
N° 10044173
06/10/2018
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
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Vente Immeuble Gros-morne SECTEUR
NON DEFINI
128 m2
128400€
N° 10022722
01/10/2018

Immeuble situé en plein centre-ville Composé de
3 niveaux. 1 Rez de chaussée avec 1 grande salle
de 29 M2, 1 wc , 1 cuisine, 1 autre salle. 1
sous-sol avec : 2 pièces, 1 wc, 1 douche lavabo +
1 volet roulant électrique 1 étage avec : 1 grande
cuisine, 2 chambre, 1 bureau, 1 wc, 1 salle d'eau...
Par NAOS immobilier - Tel : 0696819002

Vente Terrain Marin SEXTANT FRANCE

Vente Programme neuf Saint-joseph

Vente Terrain Marin SEXTANT FRANCE

Vente Immeuble Trinite

60 m2
3 pièces
184590€
N° 9981425
20/09/2018

71300€
N° 9922910
03/09/2018

418 m2
268000€
N° 9867951
12/08/2018

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

Terrain de 800M² quatier Fond gens au MARIN, a
la sorties de la ville en direction du Vauclin, dans
un environement campagne au calme, et après
avoir traversé un petit cours d'eau vous êtes
arrivés sur le site pour les amateurs de la nature
vous aient au bon endroit.Le MARIN son port de
plaisance...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0696938099

Ensemble immobilier situé au quartier Bellevue,
composé deetnbsp; deux appartements (F5 en
duplex + F4 ) et d'un sous-sol aménageable en
F2Ces appartements offres de très bon volumes,
une aération naturelle sur une parcelle de 1100m2.
F5etnbsp; en duplex : 259.92 m² (sur 2
niveaux)etnbsp;F4etnbsp;...
Par CABINET HABITAT - Tel : 0696810859

Vente Programme neuf Saint-joseph

Vente Terrain Schoelcher

Vente Terrain Case-pilote
166005€
N° 10011565
29/09/2018

165000€
N° 9980299
19/09/2018

Terrain de 1486 m² situe au Marin quartier bois
neuf en direction du Cap Macré, Issu d'une division
de quatre lots, avec une vue dégagée et un
environnement arboré non loin de toutes les
plages du sud. Honoraires charge vendeur Agent
Commercial Sextant France - Franck Fidi agent
basé à LES TROIS...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0696938099

Vente Programme neuf Saint-joseph

Case-Pilote, terrain de 1400 m² idéalement situé
au lotissement les Citronnelles offrant une très jolie
vue dégagée sur la mer. Honoraires à la charge du
vendeur.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Vente Immeuble Schoelcher
145 m2
75000€
N° 9953237
11/09/2018

60 m2
3 pièces
184590€
N° 10007297
28/09/2018
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

Batiment sur 5 niveaux composé de: un parking en
terrasse clos pour 3 voitures, trois T3 , un T4 , et
un sous sol. Ce batiment est loué actuellement par
trois locataires et necessitera une rénovation. Idéal
pour une SCI et investisseurs. Honoraire a charge
vendeur. pour toutes informations appellez...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

60 m2
157000€
N° 9862669
10/08/2018

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

Terrain de 900m2 en pente douce situé au quartier
'L'enclos'.Zonage au PPR : JAUNEZonage au PLU
: U3 Il est situé dans un coin très calme et ventilé !
Consultez nous de suite afin de recevoir la fiche
technique.
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

Vente Programme neuf Saint-joseph

Fond Lahaye, 5 Box situés dans un immeuble de 5
lots au bord de la mer pouvant faire office de local
d'archives, entrepôt, garage, bateau, voiture etc.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Vente Programme neuf Saint-joseph
60 m2
3 pièces
184590€
N° 9950987
11/09/2018

Vente Immeuble Fort-de-france
300 m2
120000€
N° 9991654
22/09/2018

60 m2
3 pièces
184590€
N° 9907071
02/09/2018

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 Saint-joseph
60 m2
3 pièces
184590€
N° 9913603
04/09/2018

60 m2
3 pièces
184590€
N° 9888520
26/08/2018
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 Saint-joseph
60 m2
3 pièces
184590€
N° 9862539
14/08/2018
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
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Vente Terrain Sainte-luce
141700€
N° 9789031
14/07/2018

TERRAIN constructible de 1030 m2 avec pente,
arboré en périphérie et bénéficiant d'une petite vue
mer/rocher du Diamant. Secteur Sainte Luce Montravail. Zone U3. Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter Dominique Delgrange au
0696 00 80 34 ou par mail à (contrat agent
commercial...
Par MPI - STE LUCE - Tel : 0596523237

Vente Terrain Morne-rouge
75000€
N° 9764542
07/07/2018

Terrain de 1600 m² situé dans un
environnementetnbsp;
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Vente Commerce Trois-ilets
114 m2
2 pièces
121000€
N° 9753438
04/07/2018
A SAISIR AUX TROIS ILETS - A SAISIR, TROIS
ILETS, fond de commerce de 114 M² idéalement
placé à la Marina Pointe du Bout, composé d'un
bel espace vente, d'une réserve et toilettes.
Aménagement récent pour une reprise de l'activité
ou possibilité d'exercer d'autres commerces hors
restauration. Prix...
Par MPI - STE LUCE - Tel : 0596523237
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Vente Terrain Riviere-salee

Vente Terrain Riviere-salee

92000€
N° 9752298
04/07/2018

Terrain de 825 M2 bien placé, avec une façade de
15 m . Accès facile avec commodité et arrêt de bus
à proximité.Pour toutes information appeler Franck
Martinez au 0696236807; HONORAIRE A
CHARGE VENDEUR
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Vente Programme neuf Fort-de-france
Prix: nous consulter
N° 9741076
30/06/2018

Vente Immeuble Robert

519 m2
94198€
N° 9685551
14/06/2018

50 m2
76000€
N° 9645248
03/06/2018

635 m2
1 pièce
97000€
N° 9615937
30/05/2018

Terrain Plat de 519 m² constructible et viabilisé
dans Très beau lotissement de 11 Parcelles.
Secteur calme et résidentiel, situé non loin du
centre Bourg et de toutes les commodités. Très
bonne prestation - Votre Recherche immobilière,
estimation gratuite : un achat; vente d'appartement
ou de...
Par HOTIM 06 - Tel : 0696004972

Local de 50 m² avec jardin privatif situé dans un
immeuble au bourg du ROBERT.Ce local se
compose de 2 pièces et un wc indépendant. Local
actuellement occupé
Par CABINET HABITAT - Tel : 0696810859

A vendre terrain de 634.62m² 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 Terrain Riviere-pilote

Locations appartements 1 pièce
Location Appartement Fort-de-france

528 m2
95832€
N° 9680966
13/06/2018

Terrain Plat de 519 m² constructible et viabilisé
dans Très beau lotissement de 11 Parcelles.
Secteur calme et résidentiel, situé non loin du
centre Bourg et de toutes les commodités. Très
bonne prestation - Votre Recherche immobilière,
estimation gratuite : un achat; vente d'appartement
ou de...
Par HOTIM 06 - Tel : 0696004972

Vente Immeuble Lamentin

1100 m2
88000€
N° 9734597
28/06/2018

Vente Terrain Gros-morne Dumaine Est
90000€
N° 9632912
31/05/2018

Vente Terrain Riviere-salee

vous est propose par l'Agence LESAGE pere et fils
SARL a Fort de France, Vente en l'etat futur
d'achevement, Residence Le Phare, une residence
de 15 logements de standing repartis sur 3 etages
comprenant des T2, T3 T4 et T5 duplex, Piscine,
Magnifique vue mer avec une oriantation ideal au
SUD,...
Par lesage pere et fils immobilier - Tel :
0596618505

Vente Terrain Riviere-salee

Terrain clôturé de 1192 m² avec pente douce.Ce
terrain est idéal pour accueillir une maison en
demi-sous sol.Zone NBSurface plancher : 178
m²Zone Jaune au PPR
Par CABINET HABITAT - Tel : 0696810859

Vente Terrain Riviere-salee
706 m2
1 pièce
122000€
N° 9615940
30/05/2018

19 m2
1 pièce
470€/mois
N° 10089483
19/10/2018
ce studio est situé en étage de la résidence propre
et entretenue. etnbsp; etnbsp;La salle d'eau
dispose etnbsp;de nombreux rangements. La
pièce de vie trés lunineuse s'ouvre sur un agréable
balcon offrant une vue sur la baie de etnbsp;FORT
DE FRANCE.etnbsp;
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Location Appartement Fort-de-france
285000€
N° 9658107
07/06/2018

Beau Terrain constructible de 1100 m² ventilé avec
vue campagne - Secteur calme. Idéal pour projet
de construction maison individuelle ou promotion
immobilière. - Votre Recherche immobilière,
estimation gratuite : un achat; vente d'appartement
ou de maison, vendre ou acheter. Annonce
rédigée et...
Par HOTIM 06 - Tel : 0696004972

Vente Terrain Fort-de-france
956 m2
71500€
N° 9715419
23/06/2018

Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

Vente Terrain Robert 2mins de la station
du vert pré
85000€
N° 9658108
07/06/2018

Vente Immeuble Robert

62000€
N° 9688887
15/06/2018

Local idéal pour thérapeute - Local très bien placé,
idéal pour un thérapeute, situé au 1er étage,
comprend une salle d'attente, un bureau climatisé,
une salle d'eau avec WC, une salle de repos avec
possibilité de mettre un coin cuisine.Très bien
situé, proche pharmacie, ambulancier et autres...
Par MPI - STE LUCE - Tel : 0596523237

A vendre terrain de 944.85m² 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 Terrain Riviere-salee

43 m2
2 pièces
79000€
N° 9645249
03/06/2018

Vente Local commercial Riviere-salee

Vente Terrain Riviere-salee
945 m2
1 pièce
117500€
N° 9615939
30/05/2018

Cette parcelle de 600m2 située entre le Vert Pré et
le Gros-Morne, présente une pente douce et une
belle vue dégagée. Situation proche de toutes les
commodités et transports en commun. A
VOIRetnbsp;
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

Dans un environnement calme forestier sur la
route de Ravine Vilaine chemin Ribodeau un
Terrain de 956m² sans vis a vis zone résidentiel
Honoraires charge vendeur Agent Commercial
Sextant France - Franck Fidi agent basé à LES
TROIS ILETS - 06 96 93 80 99 - Plus
d'informations sur réf. 8837
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0696938099

A vendre terrain de 706.17m² 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

Local commercial ou professionnel de 43m2 au
rez-de-chaussé d'un immeuble situé sur l'axe
principal du 'Courbaril'.etnbsp;etnbsp;Il se
compose de deux pièces et d'un wc.Idéal pour
restauration rapide ou profession libérale.Bon
Potentiel !!!!!
Par CABINET HABITAT - Tel : 0696810859

594 m2
1 pièce
107500€
N° 9615938
30/05/2018
A vendre terrain de 593.67m² 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
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22 m2
1 pièce
470€/mois
N° 10089482
19/10/2018
Studio lumineux avec coin cuisine, au premier
étage d'une résidence entretenue avec ascenseur
. Lieu propre et calme.etnbsp;
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Location Appartement Schoelcher
28 m2
1 pièce
430€/mois
N° 10089299
18/10/2018
Ce studio est situé au R+1 d'un immeuble proche
de toutes les commodités (15mins du campus,
5mins des supermarchés et de Madiana,...)Il
dispose d'un coin cuisine équipé avec réfrigérateur
et plaque chauffante.LOYER TOUTES CHARGES
COMPRISES (EDF et EAU)
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

Location Appartement Schoelcher
28 m2
1 pièce
440€/mois
N° 10085163
17/10/2018
Ce studio climatisé est situé au R+1 d'un immeuble
proche de toutes les commodités (15mins du
campus, 5mins des supermarchés et de
Madiana,...)Il dispose d'un coin cuisine équipé
avec réfrigérateur et plaque chauffante.LOYER
TOUTES CHARGES COMPRISES (EDF et EAU)
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010
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Location Appartement Trois-ilets

Location Appartement Fort-de-france

Location Appartement Fort-de-france

Location Appartement Lamentin

21 m2
1 pièce
600€/mois
N° 10062346
15/10/2018

49 m2
2 pièces
578€/mois
N° 10085466
17/10/2018

48 m2
2 pièces
590€/mois
N° 9999211
25/09/2018

45 m2
2 pièces
650€/mois
N° 9937048
06/09/2018

A louer T1 meublé et équipé à
l'Anse-Mitan,proche plages et Village Créole. Le
bien est composé d'une entrée,d'une pièce
principale climatisée avec télévision,d'une cuisine
séparée aménagée et équipée,d'une salle d'eau
avec WC.Le petit plus de cet appartement,c'est sa
terrasse et sa petite cour...
Par TERRA IMMOBILIER - Tel : 0596680204

Fort-de-France, appartement de type F2
idéalement situé et comprenant : un séjour, une
cuisine aménagée, une chambre avec placard de
rangement, une salle d'eau avec WC, une
buanderie et une terrasse. Les plus : proche de
toutes commodités, deux places de stationnement
dont une couverte, jolie vue...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Didier, appartement de type F2 idéalement situé et
comprenant : un séjour, une cuisine avec salle
d'eau attenante + WC, une buanderie, une cuisine
aménagée, une terrasse. Les plus : proches de
toutes commodités, appartement situé au dernier
étage, charges comprises (EAU).
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Le Lamentin, ravissant T2 meublé dans une
résidence de bon standing idéalement situé à 2
min du centre commercial la Galleria et
comprenant : un séjour, une cuisine aménagée et
équipée, un WC indépendant, une chambre
climatisée avec placard de rangement et salle
d'eau attenante, une terrasse...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Location Appartement Fort-de-france

Location Appartement Fort-de-france

Location Appartement Ducos
39 m2
2 pièces
616€/mois
N° 9994041
23/09/2018

26 m2
1 pièce
425€/mois
N° 9999210
25/09/2018

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

Didier, studio situé au dernier étage d'une
résidence, comprenant : une pièce principale, une
salle d'eau avec WC, un coin cuisine aménagée et
une terrasse. Les plus : proche de toutes
commodités, quartier résidentiel, charges
comprises (EAU).
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 Trois-ilets

Location Appartement Fort-de-france

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: proches de toutes commodités, à
proximités des grands axes routiers, résidence
sécurisée.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Location Appartement Fort-de-france

Location Appartement Robert
25 m2
1 pièce
510€/mois
N° 9803067
19/07/2018

Locations appartements 2 pièces
Location Appartement Francois

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

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

40 m2
2 pièces
630€/mois
N° 10009817
28/09/2018

Grand apt T2 comprenant une entrée, une cuisine
aménagée, un salon séjour, une chambre avec
dressing et salle d'eau attenante, un balcon et une
place de parking privative. Il est situé dans une
petite résidence au calme à 'Pointe Thalémont'
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

F2 bien meublé en duplex d'une résidence de 4
logements, disposant de son entrée sur la rue.
etnbsp;La cuisine amménagée et équipée s'ouvre
sur le séjour/salon, etnbsp;un escalier permet
d'accéder à la chambre et à la salle d'eau de
l'étage inférieur. etnbsp;le plus quartier calme et
verdoyant...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

37 m2
2 pièces
530€/mois
N° 10089300
18/10/2018

Location Appartement Robert

Redoute, appartement de type F2 entièrement
meublé comprenant : un séjour, une cuisine
entièrement aménagée et équipée, une chambre
climatisée avec dressing et salle d'eau attenante,
un balcon, un WC indépendant, une terrasse avec
coin buanderie. Les plus : résidence de bon
standing et sécurisée,...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Location Appartement Lamentin
41 m2
2 pièces
800€/mois
N° 9980297
19/09/2018

Appartement de type F2 situé au dernier étage
d'un petit immeuble au coeur de la capitale,
comprenant : un coin cuisine, un séjour, une salle
d'eau, etnbsp;une mezzanine et un
balconnet.etnbsp;
Par CABINET HABITAT - Tel : 0696810859

Bel appartement T2 meublé, comprenant cuisine
ouverte sur séjour, une chambre climatisée,
dressing, salle d'eau et spacieuse terrasse. Vue
dégagée sur la campagne, environnement calme
et agréable Le loyer comprend l'eau et l'électricité
Par TERRA IMMOBILIER - Tel : 0596680204

Locations appartements 3 pièces
56 m2
2 pièces
990€/mois
N° 9983877
20/09/2018

50 m2
2 pièces
650€/mois
N° 10089301
18/10/2018

40 m2
2 pièces
800€/mois
N° 9929828
05/09/2018

Location Appartement Fort-de-france

Location Appartement Fort-de-france

Location Appartement Fort-de-france

Situé dans un environnement calme et paisible, bel
appartement T2 meublé avec vue dégagée
campagne. Il se compose d'une cuisine américaine
aménagée et équipée, séjour, une chambre
climatisée avec placard, salle d'eau avec wc et
spacieuse terrasse. Belles prestations 850E
charges comprises dont eau...
Par TERRA IMMOBILIER - Tel : 0596680204

Location Appartement Ducos
40 m2
2 pièces
650€/mois
N° 9983878
20/09/2018

55 m2
2 pièces
600€/mois
N° 10033628
03/10/2018

Appt T1 avec grande terrasse et jardinet PROCHE
PLAGE - Appartement T1 climatisé avec cuisine
séparée et salle d'eau avec wc. Il bénéficie d'une
grande terrasse avec jardinet et situé proche de la
plage et des navettes. Loyer : 510 euros par mois
Honoraires de location : 275 euros Pour plus...
Par MPI - STE LUCE - Tel : 0596523237

50 m2
2 pièces
850€/mois
N° 9929829
05/09/2018

Jardins de Tamaya (Acajou), Appartement de type
F2 situé au 2ème étage et comprenant : un séjour,
une cuisine aménagée et semi-équipée, une
chambre climatisée avec placard, une salle d'eau,
un WC indépendant, une entrée, un dégagement
et une terrasse. Les + : logement idéalement situé
dans une...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808
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65 m2
3 pièces
650€/mois
N° 10089302
18/10/2018
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

Location Appartement Fort-de-france
63 m2
3 pièces
734€/mois
N° 10085465
17/10/2018
Fort-de-France, appartement de type F2
idéalement situé et comprenant : un séjour, une
cuisine aménagée, une chambre avec placard de
rangement, une salle d'eau avec WC, une
buanderie et une terrasse. Les plus : proche de
toutes commodités, deux places de stationnement
dont une couverte, jolie vue...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808
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Location Appartement Fort-de-france

Location Appartement Lamentin

Location Appartement Schoelcher

59 m2
3 pièces
948€/mois
N° 10080903
16/10/2018

81 m2
3 pièces
775€/mois
N° 9910818
03/09/2018

70 m2
4 pièces
750€/mois
N° 10043088
06/10/2018

Redoute, appartement T3 de standing idéalement
situé et comprenant : un séjour, une cuisine
aménagée et équipée, deux chambres avec
placard, 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...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Le Lamentin, appartement de type F3 au RDC
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 commodités,...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Un appartement de type F4 comprenant trois
chambres ,une cuisine,une salle d'eau,une grande
terrasse
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Location Appartement Trois-ilets

Location Appartement Fort-de-france

58 m2
3 pièces
1190€/mois
N° 10072581
14/10/2018

77 m2
3 pièces
745€/mois
N° 9809408
21/07/2018

Anse-à-l'âne, très jolie F3 entièrement meublé
avec goût comprenant : un séjour, une cuisine
entièrement aménége et équipée, une salle d'eau,
un WC indépendant, deux chambres dont une
climatisée et une terrasse offrant une imprenable
sur la mer. Les plus : à 2 min des plages,
environnement calme et...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Balata, appartement de type F3 comprenant : un
vaste séjour, une cuisine, un cellier, une salle de
bains, un WC indépendant, deux chambre, une
loggia avec une jolie vue dégagée sur mer. Les
plus : proche de toutes commodités, cadre
champêtre.etnbsp;
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Location Appartement Fort-de-france

Location Appartement Fort-de-france
54 m2
3 pièces
825€/mois
N° 9809407
21/07/2018

55 m2
3 pièces
800€/mois
N° 10072580
14/10/2018
Cluny, appartement de type F3 idéalement situé
comprenant : un séjour avec cuisine ouverte
aménagée et équipée, deux chambres climatisées
avec accès terrasse (placard dans une des
chambres), une salle d'eau, un WC/buanderie. Les
plus : quartier prisé, petite résidence calme et
sécurisée.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Redoute, logement de standing de type F3,
comprenant : un séjour, une cuisine aménagée et
équipée (plaque, four et hotte), deux chambres,
une salle d'eau, un WC indépendant, une terrasse.
Les plus : proche de toutes commodités, immeuble
récent et sécurisé.etnbsp;Les plafonds de
ressources des...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Location Appartement Fort-de-france

Location Appartement Fort-de-france
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

Location Appartement Saint-joseph
100 m2
4 pièces
1200€/mois
N° 9994042
23/09/2018
Appartement de type F4 comprenant un séjour,
trois chambres dont une avec salle de bain
attenante et climatisée, une véranda, une cuisine
avec cellier, une salle d'eau avec WC,une cave.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Location Appartement Schoelcher
95 m2
4 pièces
1100€/mois
N° 9847466
04/08/2018

Locations maisons 3 pièces
Location Maison Saint-esprit
93 m2
3 pièces
780€/mois
N° 10089303
18/10/2018
Maison de type F3 jumélée sur 1 coté composée
d'un vaste séjour, une cuisine américaine
aménagée, deux chambres climatisées, une salle
d'eau, un wc indépendant et un demi sous-sol.
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

Locations maisons 4 pièces
Location Maison Trinite
66 m2
4 pièces
910€/mois
N° 10072582
14/10/2018
Villa duplex de type F4 situé à Tartane comprenant
au rez de jardin : un séjour, une cuisine aménagée
et semi-équipée (plaque et four), une salle d'eau
avec WC, une terrasse. A l'étage : trois chambres
avec placard de rangement dont deux climatisées,
une salle d'eau et un WC indépendant. Les plus :...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Location Maison Saint-joseph
70 m2
4 pièces
710€/mois
N° 10072112
13/10/2018
Saint Jouan des Guerets - Maison de plain pied 70 m² comprenant séjour, salon avec cuisine
ouverte aménagée et équipée, 3 chambres, une
salle de bains, une buanderie, terrain clos,
chauffage fuel - Libre 1er janvier 2019
Par AGENCE IMMOBILIERE MALOUINE - Tel :
0299815841

Location Maison Saint-pierre Morne
Abel

Location Appartement Fort-de-france
54 m2
3 pièces
870€/mois
N° 9695633
17/06/2018

55 m2
3 pièces
810€/mois
N° 9983875
20/09/2018
Appartement, de type F3, au dernier étage d'une
petite résidence de 5 appartements, comprenant:
un séjour avec cuisine ouverte aménagée et
équipée, deux chambres climatisées avec accès
terrasse (placard dans une des chambres), une
salle d'eau, un WC/buanderie. Les plus : quartier
prisé, petite...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Ce bas de villa T3 entièrement meublé est situé à
5mins du campus universitaire et de Madiana.Il
peut être loué en colocation ou à une famille.Très
bonne ventilation !Consultez nous.
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

Redoute, Logement récent de standing de type F3
et comprenant : un séjour, une cuisine aménagée
et équipée, deux chambres, une salle d'eau, un
WC indépendant, une terrasse. Les plus : proche
de toutes commodités, immeuble récent et
sécurisé.etnbsp;Contact Grégory ENELEDA Tél :
0696 23 11...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Fort-de-france

4 pièces
1200€/mois
N° 9851943
06/08/2018
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Trinite
61 m2
4 pièces
2300€/mois
N° 9666695
09/06/2018
un appartement de type F4 meublee pour 6 mois
ou 1 an sur redoute comprenant: un sejour , une
cuisine equipee et amenagee avec bar americain,
trois chambres climatisees,deux salle d'eau, un
wc, une terrasse avec vue sur jardin. disponible au
1ER aout.2018.
Par lesage pere et fils immobilier - Tel :
0596618505
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120 m2
4 pièces
990€/mois
N° 9645247
03/06/2018
Villa T4 les pieds dans l'eau sur un terrain de
450m2 totalement clôturé.Elle se compose d'un
séjour-salon, une cuisine aménagée, trois
chambres, une salle de bain, deux salle d'eau, un
wc indépendant et une grande terrasse en 'L'.
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

L'IMMOBILIER MARTINIQUE 972
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 octobre 2018

Location Commerce Fort-de-france

Locations maisons 5 pièces et +
Location Maison Lamentin

200 m2
27348€/an
N° 9789030
14/07/2018

90 m2
5 pièces
990€/mois
N° 10085467
17/10/2018
Coquette maison en bois de type F5 comprenant,
au rez-de-chaussée: une cuisine aménagée, un
séjour, 3 chambres dont une avec salle de bain,
une salle d'eau avec WC; et à l'étage une belle
pièce avec salle d'eau. La maison possède une
spacieuse terrasse en L, à l'abri d'un quelconque
vis-a-vis....
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Immeuble de 4 étages - le 2ème étage est
composé d'une salle d'attente - d'un accueil - d'une
salle annexe - un grand bureau - une salle de
soins et une salle d'eau - le 3ème étage : salle
d'attente avec accueil - une petite salle plombée
(radiographie) deux salles de soins - un bureau
attenant...
Par MPI - STE LUCE - Tel : 0596523237

Location Immeuble Fort-de-france
80 m2
900€/mois
N° 9764541
07/07/2018

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

Local commercial situé au Terre-Saint-Ville
sécurisée et comprenant : trois pièces dont deux
distinctes et une salle d'eau.etnbsp;
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Location Immeuble Schoelcher

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

30 m2
1 pièce
590€/mois
N° 9657660
07/06/2018

Location Immeuble Fort-de-france
45 m2
2 pièces
850€/mois
N° 10089304
18/10/2018

Schoelcher,etnbsp; local commercial de 30 m² très
bien situé dans une résidence à proximité du
centre commercial Hyper U le rond point
comprenant : une pièce principal et un WC.etnbsp;
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

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

Location Immeuble Schoelcher
52 m2
884€/mois
N° 9983711
20/09/2018

Location Immeuble Fort-de-france
Bellevue
75 m2
2 pièces
1000€/mois
N° 9632911
31/05/2018
Beau local refait entièrement à neuf, situé au 4
eme étage etnbsp;de l'immeuble Panorama.Il peut
être louer à usage professionnel ou de
bureau.etnbsp;Il se compose de deux pièces
principales, une salle d'eau, une cuisine
aménagée.etnbsp;Une place de parking en
sous-sol.
Par CABINET HABITAT - Tel : 0696810859

Installez vous à proximité des grands axes dans
cet immeuble récents avec parking en
sous-sol.Différents locaux disponibles à partir de
40m2etnbsp; avec des espaces communs
confortables.Consultez votre conseiller pour une
visite !
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

Location Immeuble Fort-de-france
37 m2
1 pièce
500€/mois
N° 9957082
12/09/2018
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
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