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Vente Appartement Fort-de-france

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Diamant
28 m2
1 pièce
101200€
N° 9791515
15/07/2018
Grand studio bien agencé d'environ 28 m2 +
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

36 m2
1 pièce
163000€
N° 9236005
10/02/2018

36 m2
2 pièces
139000€
Hono. : 6.92%
N° 9765331
07/07/2018

Residence Marina BAY, Vente en l'etat futur
d'achevement, situee en Martinique a Fort de
France dans le quartier de la Marina de l'etang
Z'abricots. Une Residence de 29 logements
repartis sur 10 niveaux ( Rdc et R+1 formant les
parkings et cave). La residence se situe en
bordure du port de...
Par lesage pere et fils immobilier - Tel :
0596618505

Vente Appartement Ducos

Ventes appartements 2 pièces

40 m2
1 pièce
85000€
N° 9787769
14/07/2018
Particulier membre du RESEAU DES
PARTICULIERS vend Appartement à ducos
Obtenez le numéro de téléphone du propriétaire
directement sur
RESEAUDESPARTICULIERS.COM - Référence
de l'annonce : 527614-APPA-9232
Ducos
particulier vend appartement dans la résidence Les
Orchidées. Loué 500 euros...
Par RESEAU DES PARTICULIERS - Tel :
0805030006

Vente Appartement Fort-de-france
Centre ville

Vente Appartement Robert

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

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

Vente Appartement Diamant
36 m2
1 pièce
76000€
N° 9450582
08/04/2018

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

Studio dans une résidence au calme aussi bien
pour y habiter que pour la location saisonnière.
Taxe foncière 595E - Copropriété de 14 lots - à
notre connaissance aucune procédure en cours
menée sur le fondement des articles 29-1A et 29-1
de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 et de
l'article...
Par MPI - STE LUCE - Tel : 0596523237

Vente Appartement Trois-ilets

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 -

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

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

Vente Appartement Trois-ilets

Vente Appartement Ducos

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

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

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

61 m2
2 pièces
149000€
Hono. : 6.43%
N° 9713173
22/06/2018
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 Marin
51 m2
2 pièces
283000€
N° 9740904
30/06/2018
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
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53 m2
2 pièces
99000€
N° 9688888
15/06/2018
Récemment rénové, bel appartement T2 au Marin:
cuisine équipée, séjour avec mezzanine et
terrasse couverte, salle d'eau avec douche
italienne et chambre climatisée. Vue
exceptionnelle sur la baie du Marin et proche de
toutes commodités. Taxe foncière 687E Copropriété de 80 lots - à notre...
Par MPI - STE LUCE - Tel : 0596523237

L'IMMOBILIER MARTINIQUE 972
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 22 juillet 2018

Vente Appartement Robert

Vente Appartement Robert

Vente Appartement Fort-de-france
Centre ville

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

47 m2
2 pièces
166000€
N° 9568915
13/05/2018

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.
Contact Grégory ENELEDA Tél : 06962311167
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

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

Vente Appartement Lamentin

Vente Appartement Robert
47 m2
2 pièces
166000€
N° 9568914
13/05/2018

48 m2
2 pièces
122000€
N° 9584767
18/05/2018
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 idéale pour un
investisseur. pour tout renseignement appeler le
0696236807....
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

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

Vente Appartement Robert
47 m2
2 pièces
165500€
N° 9568913
13/05/2018

Vente Appartement Robert
41 m2
2 pièces
160000€
N° 9568917
13/05/2018

Vente Appartement Robert
41 m2
2 pièces
160000€
N° 9568916
13/05/2018

47 m2
2 pièces
165500€
N° 9568912
13/05/2018

Vente Appartement Robert
41 m2
2 pièces
157500€
N° 9568911
13/05/2018
Nous vous présentons ce programme immobilier
NEUF EN EXCLISIVITÉ!Il se compose de 3
bâtiments de 2 étages allant du T2 au T3.Rendezvous dans notre agence pour plus d'informations.
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

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

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

Fiche Id-REP83305 : Schoelcher, secteur Route
de l enclos, 2 Pièces neuf d'environ 48 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) + Jardin
de 60 m2 - Vue : Arbres - Construction 18
Résidence standing - Equipements annexes :
jardin - loggia - parking - digicode - ascenseur
- cave et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

47 m2
2 pièces
85000€
N° 9558998
09/05/2018
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.
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

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 Robert

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

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

48 m2
2 pièces
194500€
N° 9495008
24/04/2018

Vente Appartement Diamant

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

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

43 m2
2 pièces
65000€
N° 9558865
13/05/2018

Vente Appartement Fort-de-france

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

Vente Appartement Schoelcher Route de
l'Enclos

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

Vente Appartement Robert
41 m2
2 pièces
124000€
N° 9519196
27/04/2018
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 Vendeur. Pour...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808
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Vente Appartement Schoelcher Route de
l'Enclos
48 m2
2 pièces
194500€
N° 9491295
23/04/2018
Fiche Id-REP83305 : Schoelcher, secteur Route
de l enclos, 2 Pièces neuf d'environ 48 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) + Jardin
de 60 m2 - Vue : Arbres - Construction 18
Résidence standing - Equipements annexes :
jardin - loggia - parking - digicode - ascenseur
- cave et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Fort-de-france
Centre ville
43 m2
2 pièces
81000€
N° 9411376
03/04/2018
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 Fort-de-france
ROUTE DES RELIGIEUSES
50 m2
2 pièces
89000€
N° 9403475
28/03/2018
Appartement de type T2 idéalement situé
comprenant un séjour , une terrasse donnant sur
le jardin, une chambre climatisée , une salle de
bain attenante avec wc, une cuisine entièrement
aménagée et équipée. Proche des commerces,
écoles et transports.Parfait pour un 1er achat ou
un investissement...
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010
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Vente Appartement Trois-ilets

Vente Maison Francois

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Saint-joseph

35 m2
2 pièces
104000€
N° 9367527
17/03/2018
À la Marina de la Pointe du Bout, appartement T2
au 1er étage avec terrasse donnant sur les jardins.
Chambre climatisée. Très forte rentabilité en
location saisonnière, à saisir rapidement. - Votre
Recherche immobilière, estimation gratuite : un
achat; vente d'appartement ou de maison, vendre
ou...
Par HOTIM 06 - Tel : 0696377788

Vente Appartement Fort-de-france
47 m2
2 pièces
120000€
N° 9360198
16/03/2018
Fort-de-France, appartement T2 dans résidence
de bon standing idéalement situé et comprenant :
un séjour, une cuisine aménagée, une salle d'eau,
un WC indépendant, une chambre avec placard de
rangement et une terrasse de 14 m². Les plus :
proche de toutes commodités, une place de
parking attribuée,...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Vente Appartement Trinite
37 m2
2 pièces
175500€
N° 9359748
15/03/2018

45 m2
2 pièces
85000€
N° 9632910
31/05/2018
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

Vente Maison Sainte-anne
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 Sainte-marie

80 m2
3 pièces
160000€
N° 9703795
20/06/2018

Fort-de-France, appartement situé en RDC d'une
résidence sécurisée et comprenant : un séjour,
une cuisine, une salle d'eau, un WC indépendant,
une loggia. Les plus : une place de parking
attribuée, proche de toutes commodités. Contact
Grégory ENELEDA Tél 0696 23 11 67
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Vente Appartement Lamentin PROCHE
DU RSMA
32 m2
2 pièces
122000€
N° 9334696
09/03/2018
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

Le François (972), à maison de bourg T3, situé
dans une rue calme. Elle est composée de 1
séjour, 1 cuisine, 2 chambres, 1 salle d'eau, 1 wc,
1 loggia, 1 terrasse. Nécessitant des travaux de
rénovation, elle conviendrait à 1 petite famille ou
un professionnel (bureau, mèdecin, kiné,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0696743914

Belle villa T4 de plain pied construite en 2012 avec
piscine, dans une impasse tranquille. Elle
comprend une généreuse terrasse de près de
30m2, une cuisine aménagée, une suite parentale
ou encore de nombreux aménagements...
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

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

60 m2
3 pièces
78000€
N° 9173381
24/01/2018
Trenelle, petite maison de type F3 à rénover et
comprenant : un séjour, une cuisine, une salle
d'eau, un WC indépendant, une terrasse avec vue
dégagée sur la ville. Honoraires à la charge du
vendeur.Contact Grégory ENELEDA Tél : 0696 23
11 67
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

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. Pour plus
d'informations tel à Franck...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Gros-morne

Vente Maison Marin

Vente Maison Gros-morne

39 m2
2 pièces
87500€
N° 9356126
14/03/2018

101 m2
4 pièces
319000€
N° 9776458
11/07/2018

41 m2
2 pièces
135000€
N° 9498403
21/04/2018

Ventes maisons 3 pièces

Vente Appartement Fort-de-france

55 m2
3 pièces
92000€
N° 9179444
30/01/2018

Vente Maison Fort-de-france

Cette petite maison en F2 est situé dans un
lotissement très agréable, calme et sécurisé. Elles
est composé d'un salon avec cuisine américaine
donnant sur une terrasse extérieur superbe, en
bois rouge. La chambre est équipé de placards et
d'une climatisation . La salle de bain possède une
douche à...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * A Tartane,
charmant village de pêcheurs, face mer et accés
direct à la plage, un appartement T2 neuf avec
livraison en 2019. Une résidence de 32
appartements sur 3 niveaux avec une très belle
vue mer, à proximité des commerces, des
restaurants et des belles...
Par 123WEBIMMO - Tel : 0661964242

Vente Maison Schoelcher Terreville

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

Vente Maison Fort-de-france

Villa T3 duplex et jumelée sur 1 coté avec
jardin.Cette maison se situe à 10 minute du bourg
mais dans un cadre calmeElle se compose de
deux chambres, une salle d'eau, un séjour, une
cuisine, une terrasse.- LOCATAIRE EN PLACE Loyer actuel : 720 EFin de contrat de location : 15
août 2018
Par CABINET HABITAT - Tel : 0696810859

Vente Maison Diamant

100 m2
4 pièces
220000€
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

73 m2
3 pièces
393750€
N° 9671317
10/06/2018
Charmante villa T3 + jacuzzi proche plage Charmante villa T3 meublée de plain pied
composée d'un beau séjour avec cuisine
américaine aménagée et équipée, un cellier, une
chambre climatisée, une salle de bain (baignoire,
WC, lavabo), une suite parentale climatisée avec
salle d'eau attenante...
Par MPI - STE LUCE - Tel : 0596523237
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72 m2
4 pièces
337000€
N° 9739871
30/06/2018
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 Trois-ilets
90 m2
4 pièces
268500€
Hono. : 5%
N° 9713172
22/06/2018
Anse à l'âne : Villa mitoyenne neuve en duplex,
comprenant : cuisine aménagée et équipée,
double séjour, salle d'eau avec wc A l'étage : 2
cahmbres climatisées et salle d'eau Terrasse et
jardinet 2 places de parking Possibilité de
défiscaliser en loi Girardin ou de défiscaliser en
location...
Par TERRA IMMOBILIER - Tel : 0596680204

Vente Maison Riviere-salee SEXTANT
FRANCE
4 pièces
656250€
N° 9696005
17/06/2018

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
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Vente Maison Ducos

Vente Maison Ducos

Vente Maison Vauclin

Vente Maison Lamentin

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

78 m2
4 pièces
203000€
N° 9311899
02/03/2018

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

125 m2
5 pièces
256800€
N° 9741532
30/06/2018

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

Villa F4 avec jardin clôturé. Au Rez de Jardin se
trouve le séjour, la cuisine, le wc et la terrasse
protégée par des baies vitrées et des stores
électriques. À l'étage, 3 chambres avec volets et
une salle d eau. Le jardin est plat avec un abri de
jardin. Le lotissement est petit, calme et en...
Par HOTIM 06 - Tel : 0696377788

Vente Maison Sainte-luce

Vente Maison Riviere-salee

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

Agréable villa T5 dans un lotissement calme avec
une tres belle vue dégagée sur plaine et pitons.
Elle se compose au 1er niveau d'un grand séjour
avec cuisine ouverte, 4 chambres spacieuses,
une salle de bain avec WC, une salle d'eau avec
WC, une grande terrasse en L d'environ 60m2.
Au...
Par MPI - STE LUCE - Tel : 0596523237

Vente Maison Vauclin

Vente Maison Fort-de-france

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

66 m2
4 pièces
286200€
N° 9214359
04/02/2018

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

Maison de type F4 dans secteur calme avec un bel
espace terrasse d'environ 70m2 comprenant trois
chambres avec chacune sa salle d'eau, un WC,
cuisine refaite, séjour et cellier le tout sur un terrain
de 1565m2. La taxe foncière 598E - Prix 286 200E
honoraires inclus - prix 270 000E Horaires exclus...
Par MPI - STE LUCE - Tel : 0596523237

Vente Maison Fort-de-france

Vente Maison Riviere-salee
99 m2
4 pièces
187000€
N° 9198746
31/01/2018

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

Redoute, maison mitoyenne de type F4 idéalement
située et comprenant au rez de chaussée : un
séjour, une cuisine aménagée, un WC
indépendant, une terrasse couverte à l'arrière de la
maison et une terrasse à l'avant avec petit jardin. A
l'étage : trois chambres dont une avec salle de
bains...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Vente Maison Sainte-luce

Vente Maison Sainte-luce

Villa T4 sur les hauteurs de Sainte Luce avec très
belle vue mer! - Villa T4 en duplex située sur les
hauteurs de Sainte Luce comprenant en RDJ: un
séjour-salon avec cuisine américaine aménagée,
une salle d'eau (WC, douche, lavabo), une très
vaste terrasse faisant tout le tour de la maison
avec...
Par MPI - STE LUCE - Tel : 0596523237

Jolie maison T4 à quelques mettre des plages de
Sainte-Luce - BAISSE DE PRIX ! Jolie maison T4,
sur 2 niveaux. Comprenant : au rez-de jardin, un
séjour-salle à manger, une cuisine, une buanderie,
une grande et belle terrasse, une salle d'eau avec
WC, un emplacement de parking intérieur, à
l'étage,...
Par MPI - STE LUCE - Tel : 0596523237

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Saint-joseph

150 m2
5 pièces
414750€
N° 9701940
19/06/2018

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

Vaste maison sur deux niveaux et sous-sol
ameneageable sur un terrain arboré et piscinable
de 825 m². Ses atouts sont ses grands volumes,
ses nombreuses pièces (séjour, 3 chambres, 2
bureaux) bien distribuées ouvrant sur 3 terrasses,
son accès ainsi que la proximité du centre ville.
Nombreuses...
Par MPI - STE LUCE - Tel : 0596523237

Vente Maison Vauclin

Vente Maison Lamentin

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

298 m2
5 pièces
299000€
N° 9645245
03/06/2018

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

Villa F5 de type créole, spacieuse et ventilée sur 2
niveaux édifiée sur un terrain de 628 m². Au
Rez-de-Jardin : Un Apt F3 Au Rez- de-Chaussée :
Un F3 + un F2 avec possibilité d'un F5 en faisant
des aménagements.Tous les appartements sont
occupés jusqu'au 30 juin 2018
Par CABINET HABITAT - Tel : 0696810859

Vente Maison Vauclin

90 m2
4 pièces
256800€
N° 9171689
28/01/2018

4 pièces
275600€
N° 9472814
14/04/2018

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

Vente Maison Case-pilote SEXTANT
FRANCE

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

150 m2
5 pièces
328600€
N° 9640582
02/06/2018

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

Très belle vue Mer pour cette maison jumelée F4
en duplex posée sur une parcelle de 1500m2
piscinable, une terrasse de 35 m2, situé au
quartier LE CAP sur la commune de CASE
PILOTE à 2 minute des plages et de la navette
maritime de case pilote, écoles, restaurants, bus ...
Honoraires charge vendeur...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0696272912

104 m2
4 pièces
249000€
N° 9450345
08/04/2018
Mandat Exclusif. À 10 mns du Lamentin, cette villa
F4 saura vous séduire grâce à son accès de plain
pied, son jardin plat, ses 2 entrées. Livrée en
2009, elle dispose d'une agréable terrasse et d'un
demi sous sol que vous pourrez aisément
aménager en appartement avec entrée
indépendante. - Votre...
Par HOTIM 06 - Tel : 0696377788
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Vente Maison Lamentin

Vente Maison Vauclin

Ventes autres
Vente Terrain Sainte-luce

5 pièces
350000€
N° 9628420
30/05/2018

90 m2
5 pièces
218000€
N° 9407446
02/04/2018

Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

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
90 m2
5 pièces
218000€
N° 9458025
15/04/2018

141700€
N° 9789031
14/07/2018

Vente Maison Schoelcher
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
5 pièces
430500€
N° 9462641
12/04/2018

Vente Maison Vauclin
90 m2
5 pièces
218000€
N° 9434725
09/04/2018
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

75000€
N° 9764542
07/07/2018

Très grande maison sur + de 200M2 habitable sur
2 Niveaux. Le 1er niveau est l'origine de la maison
avec une chambre et SDB, un WC , un salon
donnant sur terrasse et une cuisine. Le deuxième
niveau donne dans le haut de gamme avec ses
deux chambres et Salle de bain (grande), ses WC,
sa cuisine...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

130 m2
6 pièces
336000€
N° 9721080
24/06/2018
Belle villa créole implantée sur un terrain plat
piscinable de 1340 m2 en autonomie électrique
par panneaux solaires et equipée d'une citerne de
23 m3 d'eau. Réseau électrique accessible en
limite de propriété. Elle se compose d'un séjour
avec sa cuisine ouverte et cellier, de 4 chambres,
d'un...
Par MPI - STE LUCE - Tel : 0596523237

90 m2
5 pièces
218000€
N° 9424270
05/04/2018
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

Terrain de 1600 m² situé dans un environnement
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

Vente Terrain Riviere-salee
92000€
N° 9752298
04/07/2018

Vente Maison Marigot SECTEUR NON
DEFINI

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-pilote

360 m2
6 pièces
90000€
N° 9644356
02/06/2018

1100 m2
88000€
N° 9734597
28/06/2018

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

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

Vente Terrain Ducos SEXTANT FRANCE
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

Batiment de 355m2 sur 2 niveaux , facile a
renover, sur un terrain de 645 m2 avec Vue
Imprenable sur plaine et Vallee en campagne
dans les Hauteurs du quartier de Dominante Vous
pourrez l'amemager pour un usage commercial,
chambres d' hotes ou pour une maison
d'Habitation. tres Gros potentiel a...
Par NAOS immobilier - Tel : 0761228558

Vente Maison Vauclin

Prix: nous consulter
N° 9741076
30/06/2018

Vente Terrain Morne-rouge

205 m2
5 pièces
555000€
N° 9352085
14/03/2018

Vente Maison Vauclin
Très belle maison T4 plus T2 pour location
saisonnière - Très belle maison sur deux niveaux,
de type T5 comprenant :A l'étage : un séjour
spacieux et lumineux, une cuisine aménagée et
équipée, une suite parentale climatisée avec
placard et salle d'eau attenante, deux chambres
avec placard, une...
Par MPI - STE LUCE - Tel : 0596523237

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 Programme neuf Fort-de-france

Vente Terrain Lorrain SECTEUR NON
DEFINI
80000€
N° 9751187
04/07/2018

Sur Environ 3000m2 Tres beau Terrain
Constructible en pleine Nature et tres accessible
avec Une magnifique vue campagne, Calme
assure, non loin des commodites, Hopital et
commerces proches. Contactez moi, a ce prix cela
vaut une visite immediate. Information et visites :
Mr ARNAUD - 07 61 22 85...
Par NAOS immobilier - Tel : 0761228558
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84700€
N° 9700210
19/06/2018

Terrain plat de 605 M² situé sur les hauteurs de
Durivage à Ducos avec vue, enviroment calme et
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. 5509
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0696938099
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Vente Local commercial Riviere-salee

Vente Terrain Gros-morne

62000€
N° 9688887
15/06/2018

Vente Terrain Riviere-salee

82000€
N° 9658108
07/06/2018

Vente Terrain Riviere-salee

945 m2
1 pièce
117500€
N° 9615939
30/05/2018

564 m2
1 pièce
97000€
N° 9615912
30/05/2018

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

A vendre terrain de 563.98m² 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

Vente Terrain Riviere-salee

Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010
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

Vente Terrain Gros-morne
80000€
N° 9645251
03/06/2018

Vente Terrain Riviere-salee
Ce beau terrain de 917 m2 fait partie d'un
ensemble de trois parcelles résidentielles. Il
présente une très légère déclivité permettant de
recevoir une habitations de plain pied. Il est situé à
2mins du bourg du Gros-Morne au calme et à la
fraîcheur.
Par CABINET HABITAT - Tel : 0696810859

519 m2
94198€
N° 9685551
14/06/2018

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 Terrain Riviere-salee

Vente Immeuble Robert
43 m2
2 pièces
79000€
N° 9645249
03/06/2018
Local commercial ou professionnel de 43m2 au
rez-de-chaussé d'un immeuble situé sur l'axe
principal du 'Courbaril'. Il se compose de deux
pièces et d'un wc.Idéal pour restauration rapide ou
profession libérale.Bon Potentiel !!!!!
Par CABINET HABITAT - Tel : 0696810859

528 m2
95832€
N° 9680966
13/06/2018

Vente Immeuble Robert
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 Gros-morne
160 m2
239000€
N° 9658106
07/06/2018

285000€
N° 9658107
07/06/2018

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

Vente Terrain Gros-morne Dumaine Est

Ensemble immobilier composer de 2 maisons F3
duplex et jumelé.Cet ensemble immobilier se situe
à 10 minute du bourg mais dans un cadre
campagnard et verdoyant. Premier lot : avec
jardin. - Loyer actuel : 720 E - Fin de contrat
de location : 15 août 2018 Deuxième lot : - loyer
actuel :...
Par CABINET HABITAT - Tel : 0696810859

Vente Immeuble Lamentin

50 m2
76000€
N° 9645248
03/06/2018

90000€
N° 9632912
31/05/2018

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

594 m2
1 pièce
107500€
N° 9615938
30/05/2018

127000€
N° 9609383
29/05/2018

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

A vendre terrain de 713.30m² 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

Vente Commerce Fort-de-france
SEXTANT FRANCE

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

54 m2
50061€
N° 9613651
26/05/2018

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

Bail commercial, très beau local de 54 m2, bien
situé dans un petit centre commerciale de CLUNY
clientèle très intéressante
Honoraires charge
vendeur Agent commercial Sextant France Magda Sperl agent basé à LE LAMENTIN - 06 96
27 29 12 - Plus d'informations sur réf. 4173
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0696272912

Vente Terrain Riviere-salee
593 m2
1 pièce
97000€
N° 9615936
30/05/2018
A vendre terrain de 593.41m² 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

Vente Immeuble Fort-de-france
SEXTANT FRANCE
359 m2
371000€
N° 9550879
06/05/2018

Immeuble en plein centre de Fort de France,
composé d'un local commercial, de 1 F4, 1 F3, 1
F2 et F1. Tous les appartements sont loués et le
local sera libre prochainement Honoraires charge
vendeur Agent commercial
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0696272912

Vente Prestige Saint-joseph SEXTANT
FRANCE

706 m2
1 pièce
122000€
N° 9615940
30/05/2018

361 m2
7 pièces
915200€
N° 9539680
03/05/2018

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

Dans un cadre de prestige, propriété de caractère
de 280 m² avec un niveau supérieur et 250 m² de
terrasses couvertes sur parc arboré. avec vue
panramique, ventilée par les alizées, très calme,
pas de vis à vis. La propriété comprend une
maison créole construite en bois sur solage de
pierre, un...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0696938099

Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010
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Vente Bureau Saint-joseph

Vente Terrain Lorrain

Vente Terrain Vauclin

Location Appartement Fort-de-france

268 m2
357000€
N° 9519088
27/04/2018

145000€
N° 9448677
12/04/2018

159000€
N° 9314446
03/03/2018

27 m2
1 pièce
502€/mois
N° 9761369
06/07/2018

Belle ensemble immobilier R + 2 comprenant un
haut de villa T4 de 138 m² avec cuisine équipée, 3
chambres dont une climatisée, salle d'eau et SDB
attenante. Terrasse fermée sur belle vue
campagne. - un T3 de 70 m² au premier sous-sol
(loué actuellement) - un T3 de 60 m² au deuxième
sous-sol libre...
Par HOTIM 06 - Tel : 0696004972

Cette parcelle de 4552m2 est situé à 15mins du
bourg du Lorrain et à 5min de l'hôpital dans un
secteur calme et bien ventilé...Possibilité d'un
permis groupé pour un éventuel promoteur.
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

Terrain X pieces a vendre a VAUCLIN., Un terrain
d'une superficie de 1109m2 situe dans un
lotissement sur la commune du Vauclin. Vue
campagne, vous est propose par l'Agence
LESAGE pere et fils SARL a FORT DE FRANCE. ,
L'agence immobiliere LESAGE pere et fils SARL
est ideale pour acheter, vendre ou...
Par lesage pere et fils immobilier - Tel :
0596618505

Ravine-Vilaine, Studio BIS au RDC et comprenant
: une pièce principale avec coin cuisine, une
chambre, une salle d'eau avec WC et une
varangue. Résidence proche de toutes
commodités (supérette, arrêt de bus,
pharmacie...).
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Vente Terrain Fort-de-france
1099 m2
266000€
N° 9396339
25/03/2018

Vente Terrain Sainte-luce SEXTANT
FRANCE

Locations appartements 1 pièce
Location Appartement Trois-ilets

147517€
N° 9511645
25/04/2018

Terrain de 824 m² lot 14 situé à Sainte Luce
quartier les coteaux avec une vue campagne et
mer, ce terrain fait partie d'une plus grande surface
divisée en plusieurs lot. Honoraires charge
vendeur Agent Commercial Sextant France Franck Fidi agent basé à LES TROIS ILETS - 06
96 93 80 99 - Plus...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0696938099

Vente Terrain Ducos SEXTANT FRANCE
199800€
N° 9499113
21/04/2018

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

Terrain de 1099 m², complètement plat avec une
Maison ancienne. Proche de la zone d'activité de
Kerlys, et de l'Avenue Maurice Bishop. Emprise au
sol de 70%. Hauteur constructions : 17 m. Idéal
pour une opération immobilière de type collectif. Votre Recherche immobilière, estimation gratuite :
un...
Par HOTIM 06 - Tel : 0696377788

Vente Immeuble Fort-de-france
70 m2
1 pièce
130000€
N° 9345337
11/03/2018
Centre ville, Local de 70 m² idéalement situé dans
une rue passante.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Vente Terrain Riviere-salee SEXTANT
FRANCE

65000€
N° 9498404
21/04/2018

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 : 560 euros par mois
Honoraires de location : 275 euros Pour plus...
Par MPI - STE LUCE - Tel : 0596523237

20 m2
1 pièce
510€/mois
N° 9732479
28/06/2018
Un studio comprenant une pièce principale,un coin
cuisine aménagée et équipée,une salle d'eau avec
wc
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Location Appartement Trois-ilets
20 m2
1 pièce
500€/mois
N° 9684405
14/06/2018

Location Appartement Schoelcher
23 m2
1 pièce
420€/mois
N° 9776457
11/07/2018
Ce studio est situé au rez de chaussée 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

52855€
N° 9322626
06/03/2018

TERRAIN 341m² Lot 2 situé à Rivière Salée
quartier la Laugier, dans un environnement calme
et arboré, proche de toutes les commodités école,
centre commercial, centre médical à 5mn à pied.
Honoraires charge vendeur Agent Commercial
Sextant France - Franck Fidi agent basé à LES
TROIS ILETS - 06 96...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0696938099

Vente Terrain Riviere-salee

25 m2
1 pièce
560€/mois
N° 9803067
19/07/2018

Location Appartement Schoelcher

Location Appartement Fort-de-france
25 m2
1 pièce
450€/mois
N° 9764539
07/07/2018

Situé en plein c?ur de la pointe du bout, studio
meublé comprenant entrée avec placard, cuisine
aménagée ouverte sur pièce principale climatisée,
salle d'eau avec wc et balcon. A 2 pas des
navettes maritimes reliant Fort de France, des
commerces et des plages Disponible le 15 juillet, à
réserver...
Par TERRA IMMOBILIER - Tel : 0596680204

Location Appartement Fort-de-france
34 m2
1 pièce
440€/mois
N° 9653335
06/06/2018
Studio dans résidence calme comprenant une
pièce principale avec placard, une cuisine
aménagée et une terrasse fermée.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Locations appartements 2 pièces
Jolie terrain constructible de 570 M2 avec facade
de 10 m.Proche de toute commodité et d'arrêt de
bus situé à Petit Bourg Pour tout renseignement tel
à Franck Martinez 0696236807 . HONORAIRE A
CHARGE VENDEUR
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Vente Terrain Ducos SEXTANT FRANCE
77786€
N° 9322622
06/03/2018

Vente Immeuble Fort-de-france
390000€
N° 9458134
15/04/2018

Ensemble immobilier comprenant deux immeubles
à usage mixte habitation et professionnel situé au
début de la route de la Folie...Potentiel locatif de
plus de 3500E / mois avec quelques petits travaux
d'aménagement!
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

Cluny, studio en bas de villa idéalement situé à 2
min à pied du lycée du Couvent et comprenant : un
coin chambre climatisé, un salle à manger avec
coin cuisine aménagée et équipée (plaque et
réfrigérateur), une salle d'eau avec WC. Les plus :
proche de toutes commodités, quartier résidentiel.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Terrain de 716m² situés dans les hauteurs de
Ducos, vue sur la baie de Fort de france, sur les
trois îlets et sur le Marin, environement calme
école a proximité Honoraires charge vendeur
Agent Commercial Sextant France - Franck Fidi
agent basé à LES TROIS ILETS - 06 96 93 80 99 Plus...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0696938099
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Location Appartement Fort-de-france
37 m2
2 pièces
800€/mois
N° 9812573
22/07/2018
Bel appartement de type F2 ,comprenant un
séjour,une chambre climatisée avec placards, une
cuisine équipée et aménagée,un cellier,une salle
d'eau et une terrasse,
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

L'IMMOBILIER MARTINIQUE 972
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 22 juillet 2018

Location Appartement Fort-de-france

Location Appartement Fort-de-france
Bellevue

35 m2
2 pièces
474€/mois
N° 9812572
22/07/2018

63 m2
3 pièces
950€/mois
N° 9809409
21/07/2018

75 m2
2 pièces
1000€/mois
N° 9645243
03/06/2018

Un appartement de type F2 comprenant: un
séjour, une cuisine aménagée ouverte sur
séjour,une chambre,une salle d'eau avec wc,un
balcon
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Location Appartement Lamentin
49 m2
2 pièces
640€/mois
N° 9761370
06/07/2018

Location Appartement Fort-de-france

Bel appartement entièrement à neuf, situé au 4
eme étage de l'immeuble Panorama.Il sera
totalement meublé avec du mobilier de goût et de
qualité. Il se compose d'un séjour, d'une chambre,
une salle d'eau, une cuisine aménagée. Une place
de parking en sous-sol.CHARGES COMPRISES :
edf + eau +...
Par CABINET HABITAT - Tel : 0696810859

Fort-de-France, appartement de type F3
idéalement situé comprenant : un séjour, une
cuisine, une salle d'eau, un WC indépendant, un
cellier, deux chambres, une varangue et deux
places de parking Les plus : proche de toutes
commodités, résidence récente et sécurisée.Les
plafonds de ressources des...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Location Appartement Fort-de-france

Location Appartement Saint-joseph

Acajou, appartement de type F2 idéalement situé à
2 min du centre Commercial La Galleria et
comprenant : un séjour, une cuisine, une
chambres, une salle d'eau avec WC, une terrasse.
Les plus : proches de toutes commodités, box.
Loyer soumis à conditions de
ressources.Logement réservé aux employés...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Location Appartement Fort-de-france

77 m2
3 pièces
765€/mois
N° 9809408
21/07/2018

40 m2
2 pièces
575€/mois
N° 9632512
31/05/2018
Saint-joseph, appartement de type F2 proche du
stade municipal comprenant : un séjour navec coin
cuisine cuisine, une salle d'eau, une chambre, un
balcon. L'EAU comprise dans les charges.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Location Appartement Trois-ilets

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.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Location Appartement Fort-de-france

42 m2
2 pièces
630€/mois
N° 9703557
20/06/2018

60 m2
2 pièces
700€/mois
N° 9554318
07/05/2018

Fort-de-France, appartement meublé de type F2
en rez de jardin idéalement situé à 5 min du centre
ville et comprenant : un séjour avec coin cuisine
entièrement aménagée et équipée (plaque, four et
hotte), un WC indépendant, une chambre avec
salle d'eau attenante et WC et une loggia. Les plus
:...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Location Appartement Fort-de-france

54 m2
3 pièces
825€/mois
N° 9809407
21/07/2018

Grand appt T2 avec vue mer panoramique - Grand
appartement T2 comprenant un séjour avec
terrasse vue sur mer panoramique , coin cuisine
américaine , une chambre climatisée très
spatieuse avec vue mer splendide et salle d'eau
avec wc. Parking et disponible immédiatement.
Loyer : 700 euros par mois...
Par MPI - STE LUCE - Tel : 0596523237

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. Les plafonds de ressources
des...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Locations appartements 3 pièces
Location Appartement Riviere-salee

48 m2
2 pièces
750€/mois
N° 9677582
13/06/2018

Location Appartement Trois-ilets

Redoute, Appartement de standing situé au 1er
étage dans une résidence neuve 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 67Les
plafonds de...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Location Appartement Robert
41 m2
2 pièces
560€/mois
N° 9665212
09/06/2018
Résidence Coriandre, lot Mont-Vert, Appartement
de type F2 situé au 1e étage et comprenant : un
coin cuisine, un séjour, une salle d'eau, une
chambre, et une loggia. Les + : Lotissement calme
et convivial.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

59 m2
3 pièces
900€/mois
N° 9756147
05/07/2018

61 m2
3 pièces
850€/mois
N° 9810761
21/07/2018
Bel appt T3 meublé ANSE A L ANE - Bel
appartement T3 meublé comprenant un salon ,
une cuisine ouverte aménagée et équipée , un
dégagement , deux chambres climatisées , une
salle d'eau avec wc , une terrasse , une place de
parking et une place de parking couverte en
garage. Disponible. Loyer : 850...
Par MPI - STE LUCE - Tel : 0596523237

Très bel appartement de type F3, meublé avec
soin dans un petit immeuble récent sécurisé, belle
vue dégagée. Il est situé dans un coin calme,
ventilé, et se compose d'une terrasse de 25 m2,
un séjour, une cuisine aménagée et équipée, deux
chambres climatisées avec dressing, un wc
indépendant avec...
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

Location Appartement Fort-de-france
54 m2
3 pièces
876€/mois
N° 9695633
17/06/2018
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. Contact Grégory ENELEDA Tél : 0696 23
11 67Disponible le...
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808
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Locations appartements 4 pièces
Location Appartement Fort-de-france
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

Locations maisons 2 pièces
Location Maison Ducos
50 m2
2 pièces
900€/mois
N° 9645246
03/06/2018
Maison Meublé de type F2 mitoyenne sur 1 coté
situé dans un lotissement calme, à 5 minutes du
bourg et des grand axe routier.Il se compose de :
une chambre climatisée, une salle d'eau, un
séjour, une cuisine américaine, une terrasse.
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

Location Maison Diamant
41 m2
2 pièces
730€/mois
N° 9596196
20/05/2018
Belle villa T2 moderne récente en campagne - Villa
T2 meublée et moderne comprenant un séjour
avec coin cuisine aménagée et équipée , une
chambre , une salle d'eau avec wc, terrasse vue
dégagée et campagne, jardin et parking. Les
charges d'électricité sont incluses dans le montant
du loyer. Loyer...
Par MPI - STE LUCE - Tel : 0596523237

Locations maisons 4 pièces
Location Maison Sainte-anne
150 m2
4 pièces
650€/mois
N° 9806118
20/07/2018
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

L'IMMOBILIER MARTINIQUE 972
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 22 juillet 2018

Location Maison Lorrain

Location Maison Basse-pointe

Location Maison Sainte-marie SECTEUR
NON DEFINI

85 m2
4 pièces
600€/mois
N° 9783390
13/07/2018

119 m2
4 pièces
650€/mois
N° 9698454
18/06/2018

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 propriété située dans les hauteurs de
basse pointe arborée et clôturée. Composée d'un
4 pièces de 199 m2 implantés sur un terrain de
386 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

167 m2
5 pièces
850€/mois
N° 9797750
18/07/2018

Location Maison Anses-d'arlet

Location Maison Schoelcher

Location Maison Robert

106 m2
4 pièces
600€/mois
N° 9698453
18/06/2018

123 m2
4 pièces
1700€/mois
N° 9703559
20/06/2018
Villa duplex de type F4 comprenant au RDC un
séjour,deux chambres climatisées avec placards
,deux salles d'eau,un wc independant ,une
terrasse,une cuisine aménagée et équipée et à
l'étage une chambre parentale climatisée avec sdb
attenante et un grand dressing
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Jolie maison de 3 chambres avec piscine, jardin
clos de 1050m2 dans un lotissement recherché de
Les Anses-d'Arle. Construite en 2007 elle est
composée de 3 chambres climatisées dont une
avec salle d'eau et Wc séparé, cuisine aménagée
avec cellier, séjour ouvert sur la terrasse de 34m2,
salle d'eau...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Gros-morne

Location Maison Ajoupa-bouillon
214 m2
4 pièces
600€/mois
N° 9698452
18/06/2018

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

Cette jolie maison de type P4 de 214 m2 plus deux
terrasses couvertes de 40 m2 et 55 m2 avec SPA
de 3 personnes le tout sur un jardin clos et arboré
de 792 m2. Un séjour double traversant de 40 m2
distribue les différentes pièces. Elle est très bien
ventilée avec ses différentes ouvertures et très...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Trinite

Location Maison Francois François
120 m2
4 pièces
1000€/mois
N° 9645247
03/06/2018

Jolie villa de type F4 de plain-pied avec terrasse
en très bon état dans un quartier résidentiel du
François. La villa de 127m2 surface utile comprend
une cuisine aménagée avec cellier, un séjour, une
chambre climatisée avec salle d'eau / WC
attenante, deux chambres climatisées, une salle
d'eau...
Annonce de particulier - Tel : voir site

172 m2
5 pièces
650€/mois
N° 9788003
14/07/2018
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

148 m2
5 pièces
650€/mois
N° 9787999
14/07/2018
Jolie Villa neuve située dans un lotissement très
calme avec une très jolie vue.la villa est sur 2
niveaux avec un RDC composée d'un séjour d 1
cuisine aménagée et équipée, 1 cellier 1 chambre
avec salle d'eau /Wc placards, et une chambre
avec son entée indépendante pouvant faire office
de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

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

Locations maisons 5 pièces et +
Location Maison Saint-esprit

120 m2
5 pièces
650€/mois
N° 9787998
14/07/2018
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

131 m2
5 pièces
650€/mois
N° 9809596
21/07/2018

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

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

Location Maison Lamentin
200 m2
5 pièces
650€/mois
N° 9700638
19/06/2018
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

Location Maison Fort-de-france
130 m2
5 pièces
650€/mois
N° 9698470
18/06/2018
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

Location Maison Ducos

Location Maison Morne-rouge

Location Maison Bellefontaine
116 m2
4 pièces
650€/mois
N° 9698455
18/06/2018

169 m2
5 pièces
550€/mois
N° 9787997
14/07/2018

Location Maison Riviere-salee

120 m2
4 pièces
550€/mois
N° 9700636
19/06/2018

90 m2
4 pièces
600€/mois
N° 9700632
19/06/2018

Maison a Louer Meublee sur les Hauteurs de
Sainte Marie, quartier '' Pain de Sucre'' haut de
villa 176 m2 habitables avec acces independant,
garage et jardin, grande terrasse et Balcon avec
vues Mer et Montagne.Vous aimez la campagne
tout en etant proche des commodites et des
plages, Venez donc...
Par NAOS immobilier - Tel : 0761228558

Location Maison Marin

130 m2
5 pièces
650€/mois
N° 9698461
18/06/2018
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

Location Maison Carbet
120 m2
5 pièces
550€/mois
N° 9698456
18/06/2018

Cette charmante maison 5 pièces de plain-pied
dotée d'une cuisine extérieure et d'un immense
espace de terrasse couverte vous invite à la
convivialité et séduira tous ceux qui aiment
recevoir 4 chambres climatisées.
Annonce de particulier - Tel : voir site
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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
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Location Maison Lamentin

Location Immeuble Fort-de-france

Location Immeuble Fort-de-france

120 m2
5 pièces
1232€/mois
N° 9467126
13/04/2018

30 m2
1 pièce
680€/mois
N° 9645250
03/06/2018

45 m2
2 pièces
850€/mois
N° 9346237
12/03/2018

duplex sans vis-à-vis, très bien agencée, au rdc,
un séjour, une cuisine neuve aménagée et
équipée, un cabinet de toilette, une chambre, une
buanderie. A l'étage, trois chambres climatisées,
dont une suite parentale avec dressing et sa salle
d'eau attenante, une deuxième salle d'eau
indépendante....
Par MPI - LE DIAMANT - Tel : 0696077759

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

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. AUCUN DROIT D'ENTREE.
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

Location Maison Diamant

Location Immeuble Fort-de-france
Bellevue

50 m2
1 pièce
Prix: nous consulter
N° 9346171
12/03/2018

75 m2
2 pièces
1000€/mois
N° 9632911
31/05/2018

250 m2
6 pièces
750€/mois
N° 9698459
18/06/2018
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

Locations autres
Location Commerce Fort-de-france
200 m2
27348€/an
N° 9789030
14/07/2018
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

Beau local refait entièrement à neuf, situé au 4
eme étage de l'immeuble Panorama.Il peut être
louer à usage professionnel ou de bureau. Il se
compose de deux pièces principales, une salle
d'eau, une cuisine aménagée. Une place de
parking en sous-sol.
Par CABINET HABITAT - Tel : 0696810859

30 m2
1 pièce
630€/mois
N° 9345339
11/03/2018

Ce coquet bureau de 47m2 au premier étage d'un
immeuble bien situé sur l'ancienne route de
Schoelcher se compose de deux pièces, un
dégagement et une salle d'eau.Emplacement idéal
pour un bureau ou une profession libérale.
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

Local de 30 m² idéalement situé dans un centre
commercial sur l'ancienne route de Schoelcher
avec parking commun.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Location Immeuble Schoelcher
70 m2
1440€/mois
N° 9356131
14/03/2018

Location Immeuble Lamentin

Schoelcher, 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.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Location Immeuble Schoelcher
40 m2
1 pièce
1100€/mois
N° 9345338
11/03/2018
Laverie situé sur l'ancienne route de Schoelcher
de 40 m² situé dans un centre commercial
disposant d'un parking.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

Location Immeuble Fort-de-france
25 m2
550€/mois
N° 9345335
11/03/2018

50 m2
650€/mois
N° 9346239
12/03/2018

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

Location Immeuble Schoelcher

47 m2
850€/mois
N° 9411474
30/03/2018

Local de 70 m² dans un centre commercial situé
sur l'ancienne route de Schoelcher et disposant
d'un parking.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808

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

Bureaux commerciaux dans un immeuble dernier
cri.Une partie de l'électricité est produite par les
panneaux solaires photovoltaïques.La source de
lumière naturelle est optimale grâce à un atrium
central aéré et ventilé naturellement.Le système de
climatisation est centralisé et commun à tous les...
Par GROUPE THISSE MYHOMEINTAHITI - Tel :
89440005

Location Immeuble Schoelcher

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

Location Immeuble Diamant

Local de 50m2 situé au Rdc d'un immeuble en
centre ville du Lamentin avec possibilité de
stationnement.Idéal pour une profession libérale,
activité de prestation de services ou un
commerce.Il se compose d'une pièce principale,
un bureau et une salle d'eau.
Par CABINET HABITAT - Tel : 0596391010

En face du tribunal de Fort-de-France (Boulevard
du Général de Gaulle), Bureau de 25 m²,
idéalement bien placé et destiné aux
professionnels du droit et de la justice (avocat,
huissiers, conseillers juridiques et autres..). Nos
honoraires : 792 Euros TTC à la charge du
preneur.
Par IMMOBILIERE DES ILES - Tel : 0596600808
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