
Résidence
La  Grivelière

Promoteur

Michel Brizard Immobilier
530, rue de la Chapelle - Z.I. Jarry

97122 Baie-Mahault
Tél. : 0590 38 09 64 - Fax : 0590 26 86 09

www.groupemichelbrizard.com

Conduite d’opérations 

Sarl SPAC
530 rue de la Chapelle - Z.I. Jarry

97122 Baie-Mahault
Tél. : 0590 38 09 69 
Fax : 0590 38 09 70

Bureau de contrôle

Antilles Contrôles
La jaille 

97122 Baie-Mahault
Tél. : 0590 25 01 62 
Fax : 0590 25 02 52 ©
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www.residencegriveliere.com
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Les eaux claires

vers Convenance

vers Jarry Centre vers Voie Verte
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Rond-point
de Moudong

1er promoteur immobilier des Antilles
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La résidence LA GRIVELIÈRE se compose de 5 bâtiments 
ouverts sur de belles promenades ombragées, véritables lieux 
de convivialité bénéficiant d’un aménagement paysager soigné.
Vous apprécierez le privilège de vivre dans un environnement 
calme à deux pas du centre névralgique de l’île.

Ce nouveau projet immobilier traduit la volonté de MICHEL 
BRIZARD IMMOBILIER d’offrir un cadre de vie chaleureux à 
proximité des principaux lieux d’activité économique de l’île 
et de proposer aux investisseurs, des logements à très forte
valeur locative (36 appartements de type T2 et 36 appartements 
de type T3).

LA GRIVELIÈRE, 6ème résidence conçue par MICHEL BRIZARD 
IMMOBILIER dans la commune de Baie-Mahault, est appelée 
à connaître le même succès que les précédentes, pour ce qui 
concerne à la fois la vente et la location.

MICHEL BRIZARD IMMOBILIER

Premier promoteur immobilier des
Antilles, présent sur le marché depuis 
près de 30 ans, MICHEL BRIZARD 
IMMOBILIER offre à ses clients un 
accompagnement complet, de la 
conception à la réalisation, du montage 
au financement de leurs projets. 

Harmonie architecturale, aménagement 
intérieur haut de gamme et réalisation de 
parcs paysagers parfaitement intégrés 
à leur environnement constituent la 
signature du groupe.

Un succès basé sur 
 le respect strict d’une charte qualité, 
 le choix des meilleurs sites, 
une expertise reconnue en matière de 

conseil en aménagement, 
un véritable accompagnement dans 

la recherche et la mise en place des 
locataires, ainsi que la revente de votre 
bien.

Galisbay

LES APPARTEMENTS

 Les appartements de LA GRIVELIÈRE se déclinent 
du T2 au T3 et offrent des volumes généreux, des 
espaces fonctionnels et une belle luminosité.
 
 Des prestations soignées (cuisine ouverte pour une 

pièce à vivre encore plus spacieuse, meuble-vasque 
dans la salle de bain…) participent à la qualité de vie.

 Traversants, les appartements bénéficient d’une 
ventilation naturelle et sont conçus dans les exigences 
des labels BBC (Bâtiments Basse Consommation).

PROGRAMME ÉLIGIBLE SCELLIER DOM (1)

MICHEL BRIZARD IMMOBILIER vous propose 
deux garanties d’investissement(2) :

 l’assurance de votre revenu locatif en cas d’impayé 
ou de détérioration,

 la protection de la valeur de votre patrimoine lors de 
la revente en cas de dévalorisation.

T2+ 
 
 Séjour - Cuisine 28,55 m2

 Chambre 12,05 m2

 Salle de bain 3,96 m2

 WC 1,34 m2

 Dégagement 2,60 m2

 
Surface totale 
CARREZ défiscalisable 48,50 m2

T2 
 
Séjour - Cuisine 26,21 m2

Chambre 12,24 m2

Salle de bain 3,55 m2

 
Surface totale 
CARREZ défiscalisable 42,00 m2

T3 
 
 Séjour - Cuisine 39,01 m2

 Chambre 1 12,15 m2

 Chambre 2 10,12 m2

 Salle de bain 6,31 m2

 Dégagement 1,91 m2

Surface totale 
CARREZ défiscalisable 69,50 m2

(1) Dans le cadre de ce dispositif, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales. (2) Selon conditions générales de vente.

Baie Mahault est une ville incontournable de par sa position 
centrale, à la jonction des deux îles qui forment la Guadeloupe : 
Grande-Terre et Basse-Terre. La résidence LA GRIVELIÈRE se 
situe plus précisément à Moudong – Jarry, zone d’habitation 
très recherchée à proximité immédiate de la plus grande zone 
d’activité économique de l’île.
Les côtes de Baie-Mahault s’ouvrent sur un site marin de 
grande qualité - les eaux calmes du Grand Cul-de-sac marin - 
et  invitent à la pratique des sports nautiques et à la détente.

JARRY - BAIE-MAHAULT

LA RESIDENCE

PETIT-BOURG

SAINT-MARTIN

SAINT-MARTIN
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