
 MLS# 1138646

CENTURY 21 AGCO plus Immo, Immeuble Salamandre, N°1 rez de chaussé, Zac de Houelbourg Sud II, Baie-Mahault, Guadeloupe  97122

LES ABYMES : Dugazon
Chauvel-Dugazon (Les Abymes)  Guadeloupe

Jean-Pierre LEONCEDIS
Gérant/Agent Immobilier

Bureau: (590) 590 38 36 63
Fax de Bureau: (590) 590 38 36 67 
jeanpierre.leoncedis@century21agcoplus.com
https://century21agcoplus.com

Vente
Appartements

EU€ 183,000
US$ 198,913

Quartiers: Chauvel-Dugazon (Les Abymes)

Pays: Guadeloupe

Possession: À discuter

Types Prop.: Appartements

Vues Prop.: Sur la ville

CAC: 1

SDB: 1

Surface: 45.75 m²

Classe: Nouvelle propriété

Class: Residentiel

Caractéristiques et Équipements

Condition
Tout neuf

 Caractéristique de l'extérieur
Paysager
Jardin

 Meublé
Non meublé

 

Type -Stationnement
Terrain de stationnement

 Patio -Terrasse -Balcon
Balcon privé

 Proximite
Terrain de jeux
cole(s)
Centre commercial
Courts de tennis
École Secondaire
Parc-espace vert
Transport en commun
Activités récréatives
Aéroport

Commentaires

Derniers lots disponibles pour cette belle résidence neuve, avec des logements spacieux et agréable.

A proximité de toutes les commodités (commerces, écoles, équipements sportifs) la résidence Les Trois Arts bénéficie
d'une situation exceptionnelle. Composée d'appartements du 2 au 4 pièces, la résidence est construite autour d'un jardin
composé d'espaces verts, d'essences locales, d'aires de jeux et de cheminements piétons pour favoriser la vie en
extérieur. Tous les appartements offrent des prestations soignées ainsi que de belles surfaces ouvrant sur des terrasses
ou balcons. 



La résidence s'étend sur un grand site de plus de 5 000 m², dévoilant des vues agréables sur le quartier résidentiel de
Dugazon et son environnement vert.

Dernier T2 libre situé au 4ème étage du bâtiment C qui sera livré courant Avril 2020

- 45,75 m² habitables / Terrasse couverte : 8,82 m²
- Prix de vente, hors parking : 183 000 € TTC

Pour la 2ème tranche, de nombreux lots sont déjà réservés, contactez-nous vite pour réserver votre lot.

T2 à partir de 167 000€
T3 à partir de 202 000€
T4 à partir de 237 500€

Vous êtes primo-accédants, profitez du prêt à taux zéro en Résidence principale.
Vous souhaitez faire un investissement locatif, bénéficiez du dispositif de défiscalisation en Loi PINEL Outremer,
applicable 

Pour tout renseignement et étude de dossier de défiscalisation, contactez-nous au 0590 38 36 63 e
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