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AGENCE APAHERE SUZANNE

 Polynesie Francaise
98713 BP 1941,PAPEETE
Tel : 40433164
E-Mail : suzanne@tahiti-realty.com

Vente Terrain MATAIVA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 278933 m2

Prix : 613652600 €

Réf : VT105-APAHERE2 - 

Description détaillée : 

Le terrain est situé sur un des Motus de Mataiva, l'atoll au 9 'hoa' (chenaux), Commune associée de Rangiroa dans

l'archipel des Tuamotu du nord-ouest, dans le sous-groupe des Îles Palliser.  L'atoll aux '9 (iva) - Yeux (mata)', est un

réservoir de Phosphate, heureusement non exploité par sa population qui a préféré préserver son environnement.  Le

lagon est parsemé de petites piscines naturelles, et seules deux pensions y sont installées. L'e site est resté un vrai

'havre de paix' où vous pourrez vous ressourcer.  Le vendeur est disposé à ne vendre qu'une partie de sa terre en

mémoire de ce que ses parents lui ont légué, ses petits enfants pourront toujours s'installer sur le reste du terrain, si

l'avenir les y amène.  Vous pouvez faire vos propositions et demandes de renseignements en nous contactant par le

site. -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498364/terrain-a_vendre-mataiva-98.php
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AGENCE APAHERE SUZANNE

 Polynesie Francaise
98713 BP 1941,PAPEETE
Tel : 40433164
E-Mail : suzanne@tahiti-realty.com

Location Appartement PIRAE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139000 €/mois

Réf : LA1937-APAHERE2 - 

Description détaillée : 

Loue bel appartement, tout l'étage Proche Hôpital, marché de Pirae, épiceries et commerces, écoles et Lycée Calme et

en retrait des routes. 2 chambres, 1 salle d'eau 2 chambres climatisées, 1 terrasse devant séjour, 1 toit-terrasse, 2

Parkings, Mobilier sur photos non contractuel: Les matelas sont équipés, table de salle à manger, électroménager,

climatiseurs, salon, fibre internet 1 cellier, Jolie cuisine américaine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474097/appartement-location-pirae-98.php
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AGENCE APAHERE SUZANNE

 Polynesie Francaise
98713 BP 1941,PAPEETE
Tel : 40433164
E-Mail : suzanne@tahiti-realty.com

Vente Terrain ARUE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Prix : 50000000 €

Réf : VT107-APAHERE2 - 

Description détaillée : 

Beau terrain sur les hauteurs de Arue plat et pente, avec accès rapide goudronné. Hors lotissement: pas de charges de

lotissement !  Vue exceptionnelle, voisinage en retrait, calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376890/terrain-a_vendre-arue-98.php
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AGENCE APAHERE SUZANNE

 Polynesie Francaise
98713 BP 1941,PAPEETE
Tel : 40433164
E-Mail : suzanne@tahiti-realty.com

Location Maison ARUE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 340000 €/mois

Réf : LM348-APAHERE2 - 

Description détaillée : 

Villa en dur sur les hauteurs de Erima comprenant: 4 chambres, 2 salles d'eau, 2 terrasses 3 chambres climatisées

cuisine américaine avec îlot central 1 cellier-buanderie  1 grande piscine sur deck Jardin avec fruitiers Aire de parking

abris-débarras en sous-sol  Equipement: lave-linge, eau solaire, climatisé, sèche-linge  Entretiens du Jardin et de la

piscine inclus  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376889/maison-location-arue-98.php
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AGENCE APAHERE SUZANNE

 Polynesie Francaise
98713 BP 1941,PAPEETE
Tel : 40433164
E-Mail : suzanne@tahiti-realty.com

Location Maison PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 255000 €/mois

Réf : LM346-APAHERE2 - 

Description détaillée : 

Belle maison contemporaine en dur de type F4 2 chambres avec salle d'eau, 1 suite avec salle d'eau et dressing, 1

cuisine sur salon et terrasse couverte, Un jardin clos avec portail commandé, 1 cellier, Eau solaire, meublé et équipé,

climatisé dans les chambres  Entretien du jardin non-inclus.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376887/maison-location-papeete-98.php
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AGENCE APAHERE SUZANNE

 Polynesie Francaise
98713 BP 1941,PAPEETE
Tel : 40433164
E-Mail : suzanne@tahiti-realty.com

Location Maison PAEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 300000 €/mois

Réf : LM344-APAHERE2 - 

Description détaillée : 

Paea: Villa de 4 chambres  3 salle d'eau 1 cuisine séparée garage couvert 1 fare potee + bar extérieur jardin clos avec

portail automatique 1 douche extérieur avec toilettes invités Quartier résidentiel  Jardin et piscine inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376885/maison-location-paea-98.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 7/11

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376885/maison-location-paea-98.php
http://www.repimmo.com


AGENCE APAHERE SUZANNE

 Polynesie Francaise
98713 BP 1941,PAPEETE
Tel : 40433164
E-Mail : suzanne@tahiti-realty.com

Location Maison PUNAAUIA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 200 m2

Surface séjour : 1 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 430000 €/mois

Réf : LM310-APAHERE2 - 

Description détaillée : 

Lotissement GREEN VALLEY, maison F4 + 1 bureau complément : 3 chambres climatisées, 1 bureau-chambre, 2 salles

d'eau dont 1 avec douche et baignoire, 1 wc indépendant, 1 cuisine aménagée et équipée, 1 salon/séjour, meublée,

équipée. 1 buanderie extérieure, 1 terrasse extérieur env. 35 m2, 1 fare potee, 1 piscine, 1 garage 2 voitures, 2 portails

dont 1 automatique, 1 chauffe eau solaire, jardin, vue sur MOOREA.   Libre 2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376884/maison-location-punaauia-98.php
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AGENCE APAHERE SUZANNE

 Polynesie Francaise
98713 BP 1941,PAPEETE
Tel : 40433164
E-Mail : suzanne@tahiti-realty.com

Vente Appartement PIRAE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 30000000 €

Réf : VA1928-APAHERE2 - 

Description détaillée : 

Vends appartement de type F3 en rez de jardin privatif d'environ 65 m² + Jardin 57,82 m² + Terrasse 34,97 m² avec

cellier 5,17 m² Soit une surface habitable de 65,68 m² (loi carrez : 60,83 m²) ; et au total 157,79 m² privatifs Peu de

charges communes, pas d'ascenseur,. 1 place de parking.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376882/appartement-a_vendre-pirae-98.php
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AGENCE APAHERE SUZANNE

 Polynesie Francaise
98713 BP 1941,PAPEETE
Tel : 40433164
E-Mail : suzanne@tahiti-realty.com

Location Maison MOOREA-MAIAO ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 120000 €/mois

Réf : LM328-APAHERE2 - 

Description détaillée : 

Maison de deux chambres, 2 salles d'eau, terrasse, non meublée, non équipée jardin privatif Située en deuxième

position avant la plage Plage de sable blanc, joli bain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13653788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13653788/maison-location-moorea_maiao-98.php
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AGENCE APAHERE SUZANNE

 Polynesie Francaise
98713 BP 1941,PAPEETE
Tel : 40433164
E-Mail : suzanne@tahiti-realty.com

Vente Immeuble PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Prix : 32000000 €

Réf : VI052-APAHERE2 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12616792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12616792/immeuble-a_vendre-papeete-98.php
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