
Idéalement située dans un quartier résidentiel prisé, la 
résidence est composée de 2 bâtiments sur 2 niveaux. 

A proximité de toutes les commodités (200m du centre 
commercial Dunoyer) et à 10 minutes à pieds de la plage 
de Saint-Félix, elle off re le standing d’une résidence privée, 
allié à la tranquillité de la campagne et de la plage.

Implantée dans un parc paysager, elle est entièrement 
sécurisée par un portail avec interphone. Des places de parkings et des caves sont prévues pour chaque lot.

Les appartements sont largement tournés vers l’extérieur grâce à de grandes varangues, et les prestations 
intérieures sont choisies avec soin : cuisines aménagées et semi-équipées, douches à l’italienne et meubles vasque 
dans les salles de bain, placards aménagés, chambres climatisées.

 Le Gosier, Guadeloupe

 24 appartements, T2 et T3 

 Prix à partir de 193 000 €

 Date de livraison : avril 2015
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Résidence Coté Mer

DISPOSITIFS FISCAUX

GIRARDIN SOCIÉTÉ (IS)
Déduction de 100% du montant de l’investissement du résultat 
net de l’entrepise

PINEL OUTRE-MER
20% du montant du bien sur 6 ans, ou 29% sur 9 ans, ou 32% 
sur 12 ans



 Statut : Département d’outre-mer (D.O.M)
 Superfi cie : 1 438 km²
 Préfecture : Basse-Terre
 Capitale économique : Pointe-à-Pitre
 Aéroport international : Pointe-à-Pitre, 

2 millions de passagers par an
 Population : 407 205 habitants
 Zone Industrielle de Jarry (Baie-Mahault) :

325 hectares, 3 500 entreprises, 10 000 
salariés (troisième zone industrielle française)
 Secteurs d’activité : agriculture, élevage, 

pêche, industrie, artisanat, secteur tertiaire et 
tourisme
 Climat : tropical tempéré

Karukéra, « l’île aux belles eaux » ainsi nommée par les Indiens Caraîbes, ou l’île « papillon », la Guadeloupe est 
la plus grande île des Antilles françaises. Elle est constituée de cinq groupes d’îles : la Guadeloupe continentale 
(Grande-Terre et Basse-Terre, les 2 ailes du papillon), la Désirade, les Saintes et Marie-Galante.

A l’Ouest, la Basse-Terre (848 km²) façonnée par les éruptions du  volcan La Soufrière, est recouverte de forêt 
tropicale et de plages de sable noir. On y trouve la préfecture de la Guadeloupe.

A l’Est, la Grande-Terre (590km²) est plus aride et urbanisée. S’y trouve la capitale 
de l’île, Pointe-à Pitre. Elle a trouvé vocation touristique autour des pôles du 

Gosier, de Saint Anne et de Saint François.

La diversité et la beauté des paysages contribuent à faire de l’archipel 
guadeloupéen une des grandes destinations touristiques des Caraïbes. 

Le tourisme est un secteur porteur sur l’île et une activité créatrice 
d’emplois. La Guadeloupe accueille chaque année plus de 

400 000 touristes.
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Le Gosier est la troisième ville la plus peuplée de la Guadeloupe après Les Abymes 

et Baie-Mahault avec 27 000 habitants.

D’une superfi cie de 4 220 Km, elle est riche d’un littoral abritant de nombreuses plages 
très prisées des touristes et des résidents

Le Gosier est une ville qui investit. Forte de son potentiel d’attractivité, la ville met en 
œuvre une politique de redynamisation de son territoire.

C’est une commune où la demande locative est forte, elle bénéfi cie de tous les services de 
proximité et d’un emplacement privilégié à proximité de la zone de Jarry, poumon économique de 

l’île qui concentre 10 000 emplois.

Le Gosier est aussi une station balnéaire d’une grande attractivité off rant la plus grande marina de 
plaisance de la Guadeloupe.
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