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PATRIMONIUM IMMOBILIER

 36 rue Gallieni
98800 Nouméa
Tel : 687701056
E-Mail : k.stalter@patrimonium.nc

Vente Appartement NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 27000000 €

Réf : AF2MOTORPOOL-PATRIMO - 

Description détaillée : 

A vendre un appartement de typologie F2 situé au 2ème et dernier étage d'une résidence sécurisée avec ascenseur à

Motor Pool. etnbsp;D'une superficie de 61,85m² plus une terrasse fermée de 10,30m², il comprend :  Au niveau inférieur:

une cuisine équipée et ouverte sur le séjour, un coin salon (transformable en chambre) avec un grand placard, une salle

d'eau avec WC et une buanderie. A l'étage, nous retrouvons une chambre avec coin dressing.  L'appartement possède

également une place de parking et un cellier situé sur le même palier.  Renseignements ou visites, contacter Arnaud au

74.11.30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525188/appartement-a_vendre-noumea-98.php
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PATRIMONIUM IMMOBILIER

 36 rue Gallieni
98800 Nouméa
Tel : 687701056
E-Mail : k.stalter@patrimonium.nc

Vente Appartement NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2012 

Prix : 22500000 €

Réf : AF2PK6-PATRIMONIUM - 

Description détaillée : 

Idéal 1er Achat ou Investissement locatif  Entièrement rénové avec goût, venez découvrir cet appartement de type F2

en rez-de-jardin d'une superficie habitable de 60,48 m2 (comprenant la terrasse fermée et la buanderie), situé dans une

rue calme du 6ème km.  Vous serez séduits par ses prestations soignées, ses nombreux rangements et son ravissant

jardin à l'abri des regards d'une superficie de 34 m2.  Il est composé comme suit : Une cuisine aménagée et

fonctionnelle donnant sur le séjour climatisé, un dégagement, un WC indépendant, une salle d'eau, une chambre avec

placard et une terrasse fermée comprenant une buanderie. En extérieur, vous disposerez d'un jardin entretenu d'une

superficie de 34 m2.  Pour compléter la fonctionnalité de ce bien, vous bénéficierez de 2 places de stationnement

sécurisées.  * Proches de toutes commodités * Résidence sécurisée  Renseignements et visites, contacter Cédric au 75

21 80.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520190/appartement-a_vendre-noumea-98.php
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PATRIMONIUM IMMOBILIER

 36 rue Gallieni
98800 Nouméa
Tel : 687701056
E-Mail : k.stalter@patrimonium.nc

Vente Appartement NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 55000000 €

Réf : AF4PORTDUSUD-PATRIMO - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme, au sein de la Résidence Port du Sud, venez découvrir cet appartement de type F4

lumineux et traversant disposant d'une superficie habitable de 103 m2 + une terrasse d'environ 19 m2.  Idéal pour une

famille, ce bien nous offre une situation géographique exceptionnelle, à proximité de toutes commodités.  Il est composé

comme suit : Une entrée donnant sur une belle pièce de vie d'une surface de 47 m2 comprenant une grande cuisine

fonctionnelle, 3 chambres climatisées avec placards, un dégagement, un WC indépendant, une salle de bains

comprenant une douche/baignoire/WC et une buanderie. En extérieur, vous bénéficierez d'une spacieuse terrasse avec

une magnifique vue à l'abri des regards.  Pour compléter la fonctionnalité de ce bien, vous disposerez d'un grand cellier

ainsi que de 2 places de parking sécurisées.  * Logement entretenu * Volets roulants électriques sur tous les ouvrants *

Exposition parfaite à l'abri des vents dominants  Renseignements ou visites, contacter Cédric au 75 21 80.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505273/appartement-a_vendre-noumea-98.php
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PATRIMONIUM IMMOBILIER

 36 rue Gallieni
98800 Nouméa
Tel : 687701056
E-Mail : k.stalter@patrimonium.nc

Vente Maison NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 40500000 €

Réf : VF4-PDF-PATRIMONIUM - 

Description détaillée : 

Idéalement située, à proximité de nombreuses commodités à pied, venez découvrir cette villa récente et entretenue

construite en 2016.  Elle est composée comme suit : Une grande cuisine fonctionnelle ouverte sur le séjour, une

buanderie, un WC indépendant, 3 chambres, dont une parentale avec sa propre salle d'eau, une seconde salle d'eau et

une terrasse couverte.  * Volets roulants électriques sur tous les ouvrants * Copropriété horizontale sans charges * Pas

de passage, villa située en impasse * Dispose d'un abri de jardin * Possibilité de stationner vos véhicules 

Renseignements et visites, contacter Cédric au 75 21 80.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473404/maison-a_vendre-noumea-98.php
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PATRIMONIUM IMMOBILIER

 36 rue Gallieni
98800 Nouméa
Tel : 687701056
E-Mail : k.stalter@patrimonium.nc

Vente Appartement NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 44000000 €

Réf : AF4MAGENTA-PATRIMONI - 

Description détaillée : 

Au sein d'une petite résidence de 15 logements, moderne et sécurisée, venez découvrir cet appartement de type F4 en

duplex + bureau d'une superficie de 105 m2 habitables ainsi q'une terrasse couverte de 15 m2.  Situé au 2ème et

dernier étage, vous serez séduits par sa luminosité, ses prestations soignées, sa belle hauteur sous plafond ainsi que

sa grande pièce de vie d'une surface de 46 m2.  Il se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, d'une cuisine

fonctionnelle et moderne ouverte sur le séjour, de deux chambres climatisées avec clims et placards, d'un WC

indépendant, d'une salle d'eau, d'une buanderie et d'une terrasse.  A l'étage, vous trouverez la troisième chambre avec

clim et placard, une seconde salle d'eau/WC et un espace bureau.  Pour compléter la fonctionnalité du bien, vous

bénéficierez de deux places de stationnement sécurisée en parking souterrain.  Renseignements et visites, contacter

Arnaud au 74 11 30.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473403/appartement-a_vendre-noumea-98.php
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PATRIMONIUM IMMOBILIER

 36 rue Gallieni
98800 Nouméa
Tel : 687701056
E-Mail : k.stalter@patrimonium.nc

Vente Appartement NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 26500000 €

Réf : AF2OUEMO-PATRIMONIUM - 

Description détaillée : 

A vendre un appartement de typologie F2/3 situé au 1er et dernier étage d'une résidence sécurisée au coeur de Ouémo.

D'une superficie d'environ 70m² grâce à sa terrasse fermée, il comprend :  Au niveau inférieur: une entrée avec placard,

une cuisine équipée ouverte sur le séjour, une salle d'eau / buanderie, WC indépendant, une chambre climatisée avec

placard ainsi qu'une terrasse fermée.  À l'étage, nous retrouvons une mezzanine avec un coin chambre climatisée +

dressing et un espace bureau.  L'appartement possède également une place de parking.  *L'appartement dispose de

son propre chauffe-eau solaire.  Renseignements ou visites, contacter Arnaud au 74.11.30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417360/appartement-a_vendre-noumea-98.php

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

Page 7/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417360/appartement-a_vendre-noumea-98.php
http://www.repimmo.com


PATRIMONIUM IMMOBILIER

 36 rue Gallieni
98800 Nouméa
Tel : 687701056
E-Mail : k.stalter@patrimonium.nc

Vente Terrain NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 1545 m2

Prix : 30900000 €

Réf : ETVDT-PATRIMONIUM - 

Description détaillée : 

A vendre une parcelle de 15a 45ca classe?e en zone UB2p (zone re?sidentielle de moyenne et faible densité) au Plan

d'Urbanisme Directeur (P.U.D) de la Ville actuellement en vigueur.  Mise à prix : 30,9U  Renseignements et visites,

contacter Cédric au 75 21 80.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370578/terrain-a_vendre-noumea-98.php
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PATRIMONIUM IMMOBILIER

 36 rue Gallieni
98800 Nouméa
Tel : 687701056
E-Mail : k.stalter@patrimonium.nc

Vente Appartement NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 27300000 €

Réf : AF3VERT-PATRIMONIUM - 

Description détaillée : 

Dans une petite copropriété à la Vallée des Colons, venez découvrir cet appartement de typologie F3 d'une superficie

habitable d'environ 70m2.  Vous serez séduits par sa situation géographique avantageuse, proche de toute

commodités.  Le bien dispose d'une cuisine équipée et aménagée avec coin buanderie, d'un spacieux séjour, d'une

chambre parentale climatisée avec placard, d'une seconde avec placard, d'une salle d'eau, d'un WC indépendant et

d'un balcon couvert.   Pour compléter la fonctionnalité de ce bien, vous trouverez une place de stationnement. 

Renseignements ou visites, contacter Arnaud au 74.11.30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370574/appartement-a_vendre-noumea-98.php

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

Page 9/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370574/appartement-a_vendre-noumea-98.php
http://www.repimmo.com


PATRIMONIUM IMMOBILIER

 36 rue Gallieni
98800 Nouméa
Tel : 687701056
E-Mail : k.stalter@patrimonium.nc

Vente Appartement NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 137 m2

Surface séjour : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 86900000 €

Réf : OBS F4-23-PATRIMONIU - 

Description détaillée : 

Appartement F4 attique en l'état futur d'achèvement, avec vue sur la baie de l'orphelinat. Livré avec cuisine équipée

haut de gamme, suite parentale avec dressing et douche à l'italienne. Deux terrasses couvertes vue Orphelinat et Ouen

Toro. Jardin de 55m2 face à la baie de l'orphelinat. Trois places de parkings en sous sol et un cellier. Vente en VEFA,

livraison prévue début 2023.   28 49 49

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14227060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14227060/appartement-a_vendre-noumea-98.php
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PATRIMONIUM IMMOBILIER

 36 rue Gallieni
98800 Nouméa
Tel : 687701056
E-Mail : k.stalter@patrimonium.nc

Vente Appartement NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 54000000 €

Réf : OBS F4-16-PATRIMONIU - 

Description détaillée : 

Résidence de 14 appartements de standing F3 et F4, idéalement situé en fond d'impasse avec vue dominant la baie de

l'Orphelinat et son couché de soleil. Appartement lumineux, prestations soignées et modernes. Vente en VEFA, livraison

prévue début 2023.   28 49 49

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13513356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13513356/appartement-a_vendre-noumea-98.php
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PATRIMONIUM IMMOBILIER

 36 rue Gallieni
98800 Nouméa
Tel : 687701056
E-Mail : k.stalter@patrimonium.nc

Vente Appartement NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 58500000 €

Réf : OBS F4-14-PATRIMONIU - 

Description détaillée : 

Nouveau, F4 101,90m2 habitables + 21,83m2 de terrasse couverte. Sur les hauteurs de la baie de l'Orphelinat, au

calme en fond d'impasse, proche des commerces, services et plage, petite résidence de 14 appartements; Le

programme et les prestations haut de gamme sont à découvrir en agence. Chaque appartement bénéficie d'au moins

deux places dans un parking sécurisé, d'un cellier, d'une buanderie. Vente en VEFA, livraison prévue premier semestre

2023.   28 49 49

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13385433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13385433/appartement-a_vendre-noumea-98.php
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PATRIMONIUM IMMOBILIER

 36 rue Gallieni
98800 Nouméa
Tel : 687701056
E-Mail : k.stalter@patrimonium.nc

Vente Appartement NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 62500000 €

Réf : OBS F4-05-PATRIMONIU - 

Description détaillée : 

F4 de 94,79m2 habitables + 27,36m2 de terrasse couverte + 15,31m2 de jardin.  Sur les hauteurs de la baie de

l'Orphelinat, au calme en fond d'impasse, au sein d'une petite résidence de 14 appartements.  Le programme et les

prestations haut de gamme sont à découvrir en agence.  Chaque appartement bénéficie d'au moins deux places dans

un parking sécurisé, d'un cellier, d'une buanderie.  La livraison est prévue premier semestre 2023.   28.49.49

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13385430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13385430/appartement-a_vendre-noumea-98.php
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PATRIMONIUM IMMOBILIER

 36 rue Gallieni
98800 Nouméa
Tel : 687701056
E-Mail : k.stalter@patrimonium.nc

Vente Appartement NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 54500000 €

Réf : OBS F4-03-PATRIMONIU - 

Description détaillée : 

Résidence de 14 appartements de standing F3 et F4, idéalement situé en fond d'impasse avec vue dominant la baie de

l'Orphelinat et son coucher de soleil. Appartement lumineux, prestations soignées et modernes. Vente en VEFA,

livraison prévue premier semestre 2023.   28 49 49

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13362223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13362223/appartement-a_vendre-noumea-98.php
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