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TROIS RIVIERES - La Savane
Bourg-Chemin neuf (Trois-Rivières)  Guadeloupe

Olivier MANGUE
Agent Commercial

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

Vente
Maisons/Villas

EU€ 385,000
US$ 393,258

RefNo#: 204069

Quartiers: Bourg-Chemin neuf (Trois-Rivières)

Pays: Guadeloupe

Possession: Immediate

Types Prop.: Maisons/Villas

Vues Prop.: Vue sur l'océan

CAC: 4

SDB: 1

Surface: 224.90 m²

Type de bâtiment: Isolé

Terrain: 1,150 m²

Class: Residentiel

Caractéristiques et Équipements

Condition
Bien entretenu

 Caractéristique de l'extérieur
Paysager
Digue
Jardin

 Type -Stationnement
Parking intérieur

 

Aménagement du terrain
Cour clôturée

 Patio -Terrasse -Balcon
Véranda

 Proximite
Transport en commun

 

Pièces
Cuisine
Salon
Salon
Chambre à  coucher
Chambre à  coucher principale
Salle de bain
Véranda

 Bâtiment -Charpente
Bois

 Caractéristiques de la location
Transports en commun
Coin de rue
Sur la route d'autobus

 

Planchers
Tuiles

 Topographie
Plat

 Système électrique
Panneau coupe-circuit



Commentaires

Ensemble immobilier à Trois-Rivières constitué d'une parcelle de terre essentiellement plane de 1150 m² environ et
d'une villa F7 et d'une maisonnette T1 y édifiées. -La villa F7 est une vaste maison coloniale de caractère construite en
1939 en bois d'une superficie de 224, 9 m² habitable environ sur un terrain arboré de 1150 m² environ située à Trois-
Rivières. Cette maison dont les pièces ont des dimensions hors du commun comprend au rez-de-chaussée, une salle de
séjour, une salle à manger, un salon d'aisance, une cuisine équipée de placards de rangement, un grand bureau, un WC
indépendant, un dégagement-couloir, une salle de bain extérieure. À l'étage, quatre chambres avec chacune sa pièce
d'eau, un WC indépendant, un dégagement. Cette maison échappe au rationalisme immobilier actuel par son nombres
de pièces et leur dimension ceci lié aux particularités des familles à l'époque mais aussi au rêve d'un foyer parfait des
propriétaires . L'ameublement d'époque renforce cette atmosphère de douceur , de sérénité , et de tranquillité qu'on
retrouve dès le portail franchi. Une sérénité accrue par le climat des hauteurs dont Trois-Rivières est réputée et par une
vue mer et sur les Saintes peu commune. - La maisonnette T1 est constituée en un studio indépendant de 32 m² ,
comprenant une kitchenette, un séjour , un espace nuit , une salle d'eau et une terrasse. DPE non requis Prix : 385 000€
(honoraires à la charge du vendeur) Pour tout renseignement et/ou visite, merci de contacter Olivier au 06 90 69 18 94,
courriel: oliviermangue@gmail.com Olivier MANGUÉ, agent commercial indépendant inscrit au registre spécial des
agents commerciaux du Tribunal de Commerce de BASSE-TERRE sous le numéro TMC 529 239 998-n° de gestion
2010 AC 46
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