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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Bureau NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 70 m2

Prix : 29500000 €

Réf : VP209-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

En fond d'impasse, au calme, nous vous proposons une charmante villa de plain-pied de type F4 mitoyenne d'un côté.

Le bien se prête parfaitement à l'exercice d'une activité libérale. etnbsp;  La villa se compose d'une cuisine aménagée

récente, d'un séjour donnant sur une terrasse couverte de 22m². Un espace buanderie buanderie jouxte la cuisine. La

partie nuit, desservi pour un couloir béneficie de trois chambres climatisées avec placard, une salle d'eau, un WC

indépendant. etnbsp; Le tout sur un jardin d'environ 3ares entièrement clôturé et disposant d'un carport.  Aucun travaux

à prévoir.  Pour tous renseignements ou visites contacter Mélanie : 79 72 72 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554168/bureau-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Immeuble NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 2110 m2

Prix : 300000000 €

Réf : VI064-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

Rare ! au c?ur du quartier latin, bâtiment bénéficiant de 740 m² de showroom A l'étage 114 m² de bureaux Un dock en

R+1, etnbsp; 676 m²+ 580 m² de mezzanine monte-charge à double porte . Soit un ensemble de 2110 m² de surface

utile..  Ensemble opérationnel et en bonne état.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554167/immeuble-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Commerce NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 2110 m2

Prix : 300000000 €

Réf : VE018-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

Rare ! au c?ur du quartier latin, bâtiment bénéficiant de 740 m² de showroom A l'étage 114 m² de bureaux Un dock en

R+1, etnbsp; 676 m²+ 580 m² de mezzanine monte-charge à double porte . Soit un ensemble de 2110 m² de surface

utile..  Ensemble opérationnel et en bonne état.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545116/commerce-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Bureau NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 2110 m2

Prix : 300000000 €

Réf : VP208-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

Rare ! au c?ur du quartier latin, bâtiment bénéficiant de 740 m² de showroom A l'étage 114 m² de bureaux Un dock en

R+1, etnbsp; 676 m²+ 580 m² de mezzanine monte-charge à double porte . Soit un ensemble de 2110 m² de surface

utile..  Ensemble opérationnel et en bonne état.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545115/bureau-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Maison NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 29500000 €

Réf : VM539-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

En fond d'impasse, au calme, nous vous proposons une charmante villa de plain-pied de type F4 mitoyenne d'un côté. 

Elle se compose d'une cuisine aménagée récente, d'un séjour donnant sur une terrasse couverte de 22m². Un espace

buanderie buanderie jouxte la cuisine. La partie nuit, desservi pour un couloir béneficie de trois chambres climatisées

avec placard, une salle d'eau, un WC indépendant. etnbsp; Le tout sur un jardin d'environ 3ares entièrement clôturé et

disposant d'un carport.  Aucun travaux à prévoir.  Cette villa familiale dont la construction est bien pensée, est

également idéale pour accueillir un cabinet médical.  Pour tous renseignements ou visites contacter Mélanie : 79 72 72

etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525248/maison-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Maison MONT-DORE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 226 m2

Surface terrain : 1592 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 36800000 €

Réf : VM533-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

Exclusivement à la vente avec L'Agence Immo.  En impasse, au calme, un ensemble immobilier etnbsp;(construction

traditionnelle) édifié sur une parcelle de 15ares92ca comprenant :  Une villa de type F4 d'une superficie d'environ

170m², avec une cuisine semi équipée, un séjour, de trois chambres avec placards dont une climatisée, une salle d'eau,

un WC indépendant, un coin buanderie et un double garage d'environ 47m².  En R-1 : Un appartement de type F2 de

56.36 m², composé d'un coin cuisine/séjour, d'une chambre et d'une salle d'eau.  Gros travaux a prévoir sur l'ensemble

de la villa.  Constructions complémentaires envisageable !  Surtoiture refaite en 2012.  Toutes offres étudiées.  Pour

plus de renseignements contactez Antoine : 75 05 05   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497977/maison-a_vendre-mont_dore-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Appartement NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 24900000 €

Réf : VA2244-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

Exclusivement à la vente avec L'Agence Immo.  Au calme, situé en impasse, en dernier étage etnbsp;appartement de

type F3+Bureau ,composé d'une entrée sur cuisine salon etnbsp;bénéficiant d'une jolie hauteur sous plafond, prolongé

par une terrasse couverte et semi-fermée de 12 m², une buanderie, une salle de bains avec Wc, une chambre en rez de

chaussée, à l'étage un bureau ainsi qu'une chambre.  Deux places de parkings et cellier etnbsp;.  etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497976/appartement-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Bureau NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 190 m2

Prix : 32500000 €

Réf : VP205-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

Au 1 er étage de la galerie Commerciale située place des cocotiers.  Plateau de 190 m², composé d'un accueil, un

sanitaire, un espace cafeteria ( modifiable en bureaux ) 3 bureaux, un open space,  Ensemble modulable et lumineux. 

Accès par escalier ou ascenseur.  Praticiens médicaux à proximité, autres activité possibles ,  Galerie sécurisée

etnbsp;et entretenue   Packings visiteurs et 2 parkings privatif. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460580/bureau-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Immeuble NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 500 m2

Prix : 85000000 €

Réf : VI063-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

Le charme de l'ancien pour cette magnifique villa entièrement rénovée.  Edifié sur 5 ares, l'ensemble immobilier est

composé :  - Au rez de chaussée d'un appartement de type F2 etnbsp;en rez de jardin avec entrée indépendante

comprenant une terrasse, une cuisine équipée/ séjour, une chambre, salle d'eau et wc actuellement loué 121 000 Fcfp

etnbsp;.  -Au rez de chaussée 2 bureaux+ réserve+ salle d'eau et wc, potentiel de location environ 150 000 Fcfp.  -En

R+1, superbe haut de villa de type F4, composé d'une entrée, un séjour ouvert sur une cuisine équipée et une terrasse

couverte, et un jardin, 1 chambre, 2 suites parentales etnbsp;l'une avec salle de bains et l'autre avec salle d'eau. Un wc

indépendant, une buanderie. Une place de parking.  Exclusivement à la vente avec L'Agence Immo .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460579/immeuble-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Maison NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 85000000 €

Réf : VM532-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

Le charme de l'ancien pour cette magnifique villa entièrement rénovée.  Edifié sur 5 ares, l'ensemble immobilier est

composé :  - Au rez de chaussée d'un appartement de type F2 etnbsp;en rez de jardin avec entrée indépendante

comprenant une terrasse, une cuisine équipée/ séjour, une chambre, salle d'eau et wc actuellement loué 121 000 Fcfp

etnbsp;.  -Au rez de chaussée 2 bureaux+ réserve+ salle d'eau et wc, potentiel de location environ 150 000 Fcfp.  -En

R+1, superbe haut de villa de type F4, composé d'une entrée, un séjour ouvert sur une cuisine équipée et une terrasse

couverte, et un jardin, 1 chambre, 2 suites parentales etnbsp;l'une avec salle de bains et l'autre avec salle d'eau. Un wc

indépendant, une buanderie. Une place de parking.  Exclusivement à la vente avec L'Agence Immo .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460578/maison-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Maison MONT-DORE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 223 m2

Surface terrain : 3587 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 75000000 €

Réf : VM530-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

Véritable coup de coeur!!! Superbe villa F7 traditionnelle avec vue mer imprenable!!  Sur un terrain de 35ares87ca

entièrement clôturée, avec portail motorisé; cette propriété bénéficie d'une belle végétation. etnbsp;Pins, Kohu,

Tamanou, Eucalyptus ... mais aussi manguiers, pamplemousse, orangers, citronniers, avocat, corrossol, letchis etc...

parsèment cette jolie parcelle, et ne vous laissera pas indifférent! Cette villa d'une surface habitable d'environ 220 m²

bâtie sur 3 niveaux saura vous séduire:  Au 1er niveau, la villa bénéficie: - d'un vaste garage avec belle hauteur sous

plafond + atelier - d'une grande chambre parentale avec salle d'eau et WC - d'un bureau - d'un salon 'd'été' - d'une

buanderie  Au Second niveau: - Une cuisine de 12m² entièrement équipée avec de l'électroménager et aux matériaux

de qualité. - Un spacieux séjour de 52m² présentant de beaux volumes - Une chambre de 15m² avec une salle d'eau

entièrement refaite - Un WC indépendant - Une terrasse couverte donnant l'accès à la cuisine et au séjour  La partie nuit

se situe au dernier niveau et se compose comme suit: - 3 chambres avec placard - Une salle de bain avec douche et

baignoire, double vasque + WC  L'espace de vie extérieur, quant à lui, comporte: - Un premier faré Hexagonal monté

sur un deck d'une superficie de 40m² avec coin cuisine et salon de jardin - Un deuxième Faré - Une piscine 8x4  La

maison est également équipée d'un chauffe-eau solaire et présente un état irréprochable. L'ensemble se prête bien à

une potentielle activité de chambres et/ou tables d'hôte. A venir visiter absolument!  Infos et prise de rendez-vous au 79

72 72etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460577/maison-a_vendre-mont_dore-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Maison NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 30400000 €

Réf : VM526-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

Haut de villa de type F2 ,(accès de plain pieds ) bénéficiant d'une vue mer et ville  Le bien se compose d'une entrée

indépendante donnant sur un deck ( 20 m²), d'une entrée spacieuse pouvant faire office de bureau, d'un salon avec

cuisine équipée donnant sur une terrasse couverte, d'une chambre avec placard et d'une salle d'eau avec WC. Pas de

charges de copropriété pour ce bien. etnbsp;  Vous pourrez admirer chaque matin un beau lever du soleil à partir de la

terrasse avant de 14.6 m²!  Dans un quartier calme de Sainte Marie, proche de toutes commodités (des écoles et un

supermarché aux alentours)  Exclusivement à la vente avec l'Agence Immo !  Antoine au 75 05 05etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452826/maison-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Appartement NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 30400000 €

Réf : VA2242-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

Haut de villa de type F2 ,(accès de plain pieds ) bénéficiant d'une vue mer et ville  Le bien se compose d'une entrée

indépendante donnant sur un deck ( 20 m²), d'une entrée spacieuse pouvant faire office de bureau, d'un salon avec

cuisine équipée donnant sur une terrasse couverte, d'une chambre avec placard et d'une salle d'eau avec WC. Pas de

charges de copropriété pour ce bien. etnbsp;  Vous pourrez admirer chaque matin un beau lever du soleil à partir de la

terrasse de 14.6 m² !  Dans un quartier calme de Sainte Marie, proche de toutes commodités (des écoles et un

supermarché aux alentours)  Exclusivement à la vente avec l'Agence Immo !  Antoine au 75 05 05etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446834/appartement-a_vendre-noumea-98.php

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

Page 14/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446834/appartement-a_vendre-noumea-98.php
http://www.repimmo.com


L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Appartement NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 42900000 €

Réf : VA2240-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons cet appartement de type F3 en rez de jardin situé dans une résidence sécurisée au calme à

l'ORPHELINAT. Le bien est composé d'un salon avec cuisine équipée, d'une buanderie, d'un séjour donnant sur un

jardin décoré de 11m² avec spa et d'un deck de 15m². Une première chambre climatisée avec dressing ainsi qu'une

deuxième chambre climatisée avec placard. Une salle d'eau, un WC indépendant. Deux places de stationnement

couvertes et sécurisées.  La résidence est proche de toutes commodités (arrêt de bus, écoles, collèges, lycées, parc

pour enfants et un supermarché aux alentours) cet appartement vous séduira pour tous ses avantages !  A découvrir

rapidement en exclusivité avec l'Agence Immo !  Antoine au 75 05 05etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446833/appartement-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Bureau NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 27900000 €

Réf : VP203-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

Au c?ur du quartier de l'ORPHELINAT à proximité des commerces, écoles, transports et baies ? EMPLACEMENT

IDEAL !! Coup de coeur pour ce LOGEMENT F3 ENTIEREMENT RENOVE etnbsp;- ACTUELLEMENT A USAGE

D'HABITATION - POSSIBILITE D'EXERCER UNE ACTIVITE LIBERALE  Au sein d'une résidence avec ascenseur,

entretenue, nous vous proposons ce charmant appartement F3 rénové avec goût, aux prestations de qualité.  Ce

logement comprend : un séjour/cuisineun dégagement2 chambresune salle d'eau avec douche italienneun WC

suspenduune place de parkingFaibles charges.  A venir voir absolument !!!  Renseignements et visites au 79 72 72  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437632/bureau-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Appartement NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 11000000 €

Réf : VA2238-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

L'AGENCE IMMO vous propose à la vente :  Un appartement de type F1 d'une superficie de 30m² + une terrasse

couverte de 9m².  Dans une résidence sécurisée avec ascenseurs, ce logement est composé : D'une entrée avec

placard, d'une pièce principale climatisée avec coin cuisine équipée (plaque, hotte, four), une salle d'eau, une terrasse

couverte. Une place de parking couverte et un cellier de 2.5m² viennent compléter ce bien.  Pour tous renseignements

ou visites contacter Soleine : 76 36 36etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417450/appartement-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Appartement NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 63500000 €

Réf : VA2236-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

 En position dominante, avec magnifique vue sur la mer.  résidence ' Sophie ' située rue de Monaco.  Superbe potentiel

pour cet appartement de type F4 ( 130 m²), il est composé d'une entrée, un séjour, cuisine séparée ( ouverture possible

sur le salon ) une terrasse en L, 2 chambres, un wc indépendant, une salle d'eau , chambre parentale avec salle de

bains.  Un cellier, un parking couvert sécurisé, un grand parking commun .  Ravalement de la résidence voté et payé . 

rare sur le marché !     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394267/appartement-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Terrain MONT-DORE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 3000 m2

Prix : 15000000 €

Réf : VT172-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

A VENDRE : Sur les Hauteurs de Robinson  Pour les amoureux de la nature, venez découvrir ce beau terrain de 30ares

situé au calme et sur les hauteurs avec une agréable vue dégagée.  Une plateforme d'environ 3ares avec enrochement

bordée d'un creek.  Pour tous renseignements ou visites contacter Soleine : 76 36 36etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373776/terrain-a_vendre-mont_dore-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Terrain MOINDOU ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 14950 m2

Prix : 39800000 €

Réf : VT169-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

A proximité de Fort TEREMBA, jolie propriété d'une surface de 1hectares 40, terrain arboré de fruitiers et d'essences

fleuries, disposant d'un étang, d'un dock, d'un poulailler, terrain clos et en décalé de la route principale.  Le bien dispose

:  - d'une villa principale de type F4 composée d'un séjour avec cheminée, une cuisine, 3 chambres, 1 salle d'eau et wc,

un terrasse couverte avec barbecue.  - etnbsp;Une villa F2 avec coin cuisine et sanitaire, une terrasse privative.  -Un

bungalow avec 2 chambres.  - deux bungalows etnbsp;de type F1.  -Sanitaire ( douche et wc ) extérieur  - un pool house

avec piscine de 10 x5 mètres , un terrain de pétanques.  Ensemble immobilier idéal pour exploitation d'un gite et/ou afin

de réunir amis et famille.  Un petit coin de bonheur à 1h45 de Nouméa  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373774/terrain-a_vendre-moindou-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Terrain NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 825 m2

Prix : 21000000 €

Réf : VT168-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

A SAISIR !!   Dans une rue très calme de Nouméa, un terrain d'une superficie de 8ares25ca avec une magnifique vue

dégagée.  Prévoir la viabilisation du terrain.  Pour tous renseignements ou visite contacter Soleine : 76 36 36etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373773/terrain-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Terrain NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 1752 m2

Prix : 7800000 €

Réf : VT165-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

En position dominante , terrain d'une surface de 17 Ares 52 Ca, terrain etnbsp;disposant d'une surface de 4 ares

exploitable . Vue sur mer, Au calme  Terrain non viabilisé .  Exclusivement à la vente avec L'Agence Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373772/terrain-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Terrain MONT-DORE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 15000 m2

Prix : 90000000 €

Réf : VT161-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

Boulari Centre : Terrain d'une surface de 1h50ca zone UB1 proche du Lycée Polyvalent du Mont Dore, belle vue

dégagée, aperçu mer, proche de toutes commodité.  Idéal pour opération immobilière.  Achat au conditions promoteur

possible.  Toutes offres étudiées.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373771/terrain-a_vendre-mont_dore-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Terrain MONT-DORE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 1014 m2

Prix : 10900000 €

Réf : VT157-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce beau terrain à la vue dégagée donnant sur le Mont-Dore. etnbsp;Cette parcelle de 10a14ca

est viabilisée et est située dans le lotissement Le Ranch de la Coulée.  7 magnifiques letchis parsèment le terrain.  10

900 000 f cfp - 50% de droit de construction  Renseignements et visites au 79 72 72   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373770/terrain-a_vendre-mont_dore-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Terrain MONT-DORE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 2346 m2

Prix : 13680000 €

Réf : VT126-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

MONT DORE SUD **VUE EXCEPTIONNELLE**  Beau terrain de 23a46ca en position dominante avec vue sur l'Ile

Bailly.  Situé en zone résidentielle, arboré, au calme, ce terrain saura vous séduire.  Le coefficient d'occupation des sols

est fixé à 0.5  A découvrir sans tarder    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373769/terrain-a_vendre-mont_dore-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Terrain NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 705 m2

Prix : 59300000 €

Réf : VT124-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

****TERRAIN UNIQUE - etnbsp;JOUXTANT LA BAIE DE MAGENTA****  Terrain exceptionnel, plat, en cours de

viabilisation, dans un lotissement sécurisé. D'une superficie de 7a06ca vous serez séduit par ce magnifique terrain (lot

22) .  A découvrir sans attendre!  79 72 72 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373768/terrain-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Terrain NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 570 m2

Prix : 33300000 €

Réf : VT122-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

*RARE**  Magnifique Terrain à bâtir situé dans un lotissement dans à NOUMEA bénéficiant d'un environnement

privilégié entre mer et montagne. D'une superficie de 5a70ca, le lot 90 vous séduira par sa magnifique vue.  A découvrir

sans attendre!  Renseignements et visites: 79 72 72etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373767/terrain-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Terrain NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 630 m2

Prix : 24500000 €

Réf : VT120-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

Magnifique Terrain à bâtir en cours de viabilisation, plat, d'une superficie de 6a30ca, LOT 56, dans un environnement

verdoyant privilégié situé dans un lotissement sécurisé avec un accès privé.  A découvrir sans attendre!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373766/terrain-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Commerce NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Réf : VE015-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

 Fond de commerce ( restauration ) Enseigne connue, concept permettant une restauration le midi et le soir, ouverture

possible le week-end.  - 50 Couverts - 3 employés + 1 gérant - Licence II Nombreux parkings à proximité .. 

Renseignement uniquement sur rendez-vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373765/commerce-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Commerce NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Prix : 17500000 €

Réf : VF046-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

Fond de commerce ( restauration ) Enseigne connue, concept permettant une restauration le midi et le soir, ouverture

possible le week-end.  - 50 Couverts - 3 employés + 1 gérant - Licence II  Nombreux parkings à proximité .. 

Renseignement uniquement sur rendez-vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373764/commerce-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Bureau NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 400 m2

Prix : 95000000 €

Réf : VP202-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

Vallées Des Colons :  Immeuble de locaux professionnels en construction traditionnelle de 400m² de surface intérieure,

distribué en plusieurs lots : 220m2 libre à l'étage, rez de chaussé actuellement loué (3lots). 3 parkings, carport double,

terrain d'assiette de 5a20 en pleine propriété. Belle visibilité, ascenseur, immeuble entièrement sécurisé.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373763/bureau-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Bureau NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Prix : 31300000 €

Réf : VP201-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR :  Local commercial avec espace de stockage. Dock sécurisé etnbsp;(volets roulants

électriques, porte de sécurité, protection de fenêtre, alarme), bloc sanitaire, 6 places de parking privatives.  Dock

actuellement loué : 275 000 / mois  Cession de part d'une SCI à l'IR.  Pour tous renseignements contacter Soleine : 76

36 36etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373762/bureau-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Bureau NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 119 m2

Prix : 39000000 €

Réf : VP200-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

Quartier Sud :  Local commercial de 117m² lumineux avec une bonne visibilité composée d'un accueil, de quatre

bureaux et sanitaires.  Ce local s'adapte pour multiples activités.  Pas de charges de copropriété.  Facilité de

stationnement.  Pour plus de renseignements contactez Antoine : 75 05 05 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373761/bureau-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Bureau NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 119 m2

Prix : 39000000 €

Réf : VP195-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

Quartier Sud :  Local commercial de 117m² lumineux avec une bonne visibilité composée d'un accueil, de quatre

bureaux et sanitaires.  Ce local s'adapte pour multiples activités.  Pas de charges de copropriété.  Facilité de

stationnement.  Pour plus de renseignements contactez Antoine : 75 05 05 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373760/bureau-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Bureau NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 400 m2

Prix : 78000000 €

Réf : VP190-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

Volumes hors normes pour cet ensemble immobilier composé de bureaux etnbsp;et d'open space tournées autour d'un

espace convivial avec piscine privative et roof toop.  Un appartement de type F4 complète l'ensemble .  calme, vue sur

mer et montagnes.  Activités libérales et commerciales .  plans et informations sur demande.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373758/bureau-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Immeuble NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 400 m2

Prix : 95000000 €

Réf : VI061-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

Vallées Des Colons :  Immeuble de locaux professionnels en construction traditionnelle de 400m² de surface intérieure,

distribué en plusieurs lots : 220m2 libre à l'étage, rez de chaussé actuellement loué (3lots). 3 parkings, carport double,

terrain d'assiette de 5a20 en pleine propriété. Belle visibilité, ascenseur, immeuble entièrement sécurisé.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373757/immeuble-a_vendre-noumea-98.php

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

Page 36/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373757/immeuble-a_vendre-noumea-98.php
http://www.repimmo.com


L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Maison NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 210 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 109500000 €

Réf : VM519-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

A vendre une magnifique villa familiale F7+ bureau d'une superficie de 210m² sur un terrain de 9 ares 66.  Cette villa

pleine d'élégance et d'authenticité, est située en impasse, elle offre une vue dégagée sur mer et montagne et s'intègre

parfaitement à la végétation environnante.  Calme, lumineuse et sans vis-à-vis, la villa est entièrement sécurisée avec

volets roulants sur l'ensemble des ouvertures.  L'extérieur bénéficie d'un magnifique espace de vie convivial et

chaleureux avec un espace piscine, spa intégré, douche extérieure, local technique et cabine de change, le tout

attenant à sa très grande terrasse de 41m². Celle-ci dispose d'un bar, d'un espace BBQ et d'un patio. Un carport de

36m² (3 voitures) et un garage de rangement de 15m² .  Le 1er niveau est composé : d'une entrée, d'un espace bureau,

d'un séjour de 98.62m², d'une salle à manger avec cheminée le tout desservant d'un côté une terrasse et de l'autre côté

un jardin. A cela s'ajoute, une cuisine séparée et équipée et un grand rangement.  Toujours au RDC, la villa dispose

d'une suite parentale avec grand placard, clim et brasseur d'air, de deux grandes chambres climatisées avec placards

ainsi qu'une salle d'eau avec douche à l'italienne et 2 vasques, une seconde salle d'eau, une buanderie et 2 WC.  Au

second niveau : Un dégagement avec escalier, une suite parentale avec dressing (clim et brasseur d'air), deux grandes

chambres avec grands placards (clim et brasseurs d'air), un bureau, une salle d'eau avec douche à l'italienne et 2

vasques. Un WC indépendant et une buanderie toute équipée viennent compléter l'étage.  Pour tous renseignements ou

visites contacter Antoine : 75 05 05etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373756/maison-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Maison MOINDOU ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 14950 m2

Prix : 39800000 €

Réf : VM517-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

A proximité de Fort TEREMBA, jolie propriété d'une surface de 1hectares 40, terrain arboré de fruitiers et d'essences

fleuries, disposant d'un étang, d'un dock, d'un poulailler, terrain clos et en décalé de la route principale.  Le bien dispose

:  - d'une villa principale de type F4 composée d'un séjour avec cheminée, une cuisine, 3 chambres, 1 salle d'eau et wc,

un terrasse couverte avec barbecue.  - etnbsp;Une villa F2 avec coin cuisine et sanitaire, une terrasse privative.  -Un

bungalow avec 2 chambres.  - deux bungalows etnbsp;de type F1.  -Sanitaire ( douche et wc ) extérieur  - un pool house

avec piscine de 10 x5 mètres , un terrain de pétanques.  Ensemble immobilier idéal pour exploitation d'un gite et/ou afin

de réunir amis et famille.  Un petit coin de bonheur à 1h45 de Nouméa  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373755/maison-a_vendre-moindou-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Maison NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 38800000 €

Réf : VM513-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

Vente discrète (pas de photo à la diffusion). Villa de type F4 en duplex composée en rez-de-chaussée d'un séjour, d'une

cuisine etnbsp;équipée avec un espace buanderie, de deux chambres avec placards, une salle d'eau avec WC et d'une

terrasse semi couverte.  En R+1 une chambre parentale avec salle d'eau.  Travaux de réfection à prévoiretnbsp;  Pour

tous renseignements ou visite contacter Antoine au 75 05 05etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373753/maison-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Maison NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 152 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 52000000 €

Réf : VM505-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  Calme absolu avec magnifique vue panoramique mer et montagne imprenable.  Un ensemble

immobilier sur un terrain de 11are4ca avec deux entrées indépendantes comprenant en rez-de-chaussée un haut de

villa de type F4 d'environ 94m² composée d d'un grand séjour lumineux avec cuisine équipée (plaque, hotte, four?), trois

chambres avec placards, une salle d'eau, un WC indépendant, une terrasse couverte, un carport pour le stationnement

de deux véhicules et un jardin privatif.  En R-1 : un bas de villa de type F3 d'environ 54m² comprenant une cuisine

équipée, un séjour, deux chambres avec placards, une salle d'eau avec WC et une terrasse couverte. Un carport, une

place de parking.  Pour tous renseignements ou visites contacter Soleine : 76 36 36etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373750/maison-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Maison NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 29800000 €

Réf : VM501-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE  Dans une résidence au calme :  Une villa mitoyenne de type F3 d'une superficie globale de 62.87m²

composé d'une cuisine équipée, d'un séjour, d'une terrasse couverte, une buanderie et un WC indépendant.  A l'étage,

deux chambres avec placards, une salle d'eau avec un WC.  Deux places de parking et un cellier viennent compléter ce

bien.  Pour tous renseignements et visites contacter: Antoine 75 05 05   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373749/maison-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Maison NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 117 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 29800000 €

Réf : VM498-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

Dans un quartier résidentiel des portes de fer, HAUT DE VILLA etnbsp;de Type F5, composé d'une piéce de vie de 37

m² jouxtant une cuisine de 13 m² ( ouverture sur le salon possible ) etnbsp;, une buanderie, 4 chambres ( 11.3 m²/10.1

m²/11.3 m²/13.1 m²) dont avec salle d'eau privative, un wc indépendant, une salle d'eau.  Un balcon/terrasse ceinture le

bien.  Carport Double.  Calme, échappée sur mer, absence de charges.  habitable mais prévoir travaux 

etnbsp;Exclusivement à la vente avec L'Agence immo .  OFFRE ETUDIEE !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373748/maison-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Maison NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 35000000 €

Réf : VM496-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

Dans un quartier résidentiel et calme de Tina Normandie, rue en impasse.  Villa de type F5+ etnbsp;sur un terrain

d'environ 8ares avec une vue dégagée sur la mer, cette villa se compose d'une cuisine aménagée, d'un séjour donnant

sur une véranda, 4 chambres avec placards dont une parentale avec salle d'eau, un WC indépendant et une grande

terrasse couverte à l'arrière de la maison.  Un grand carport, coin barbecue et espace piscine viennent compléter ce

bien.  A découvrir rapidement.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373747/maison-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Maison NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 762 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 38800000 €

Réf : VM483-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

Edifiée sur une parcelle de 7a60ca.Villa de type F3 et Appartement de type etnbsp;F2 , la etnbsp;Villa F3 d'environ

75m² est composée d'une cuisine équipée, une chambre climatisée, une chambre, une salle d'eau avec un WC, une

terrasse couverte, une piscine au sel, parking pour quatre véhicule et Dock ( accès indépendant ). Accès également

etnbsp;indépendant pour cet Appartement de type F2 d'une surface habitable d'environ 25m² composé d'une cuisine,

salle d'eau avec WC et une chambre.  Investissement adapté pour mise en colocation  Exclusivement à la vente avec

L'Agence immo .   etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373746/maison-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Maison NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 44900000 €

Réf : VM479-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;! OFFRE ETUDIEE !  BAS DE VILLA PK7 :  Calme d'une impasse et belles prestation pour ce bas de villa F6 de

130m² habitables + 49m² de terrasses couvertes avec piscine. Séjour climatisé avec volets roulant électrique et large

baies vitrées à galandage.  Cuisine américaine aménagée équipée (plaques, hotte, four, micro-ondes, lave

vaisselle-frigo américain).  etnbsp;3 chambres climatisées avec placards et volets roulant électriques dont une avec

salle d'eau, un grand bureau avec placard et clim pouvant être utilisé en chambre, une chambre indépendante

climatisée avec salle d'eau, un WC séparé intérieur, un WC séparé extérieur, buanderie.  Extérieur plat et exploitable,

nombreuses possibilités.  ! OFFRE ETUDIEE !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373745/maison-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Maison MONT-DORE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 18500000 €

Réf : VM478-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

VALLON-DORE - VILLA D'ENVIRON 180M² AVEC GROS TRAVAUX A PREVOIR  Enorme potentiel pour cette villa

édifiée sur une parcelle de 16ares63ca, proposant une jolie vue dégagée.  Sur 2 niveaux, le rdc de construction

traditionnelle est composé d'un séjour, d'un coin cuisine, d'une buanderie avec sanitaire, un couloir de distribution, une

chambre et un grand garage.  L'étage est en structure bois et se compose d'un séjour, d'un couloir de distribution, de 3

chambres et d'un WC.  La villa nécessite de gros travaux, des travaux ont préalablement été entrepris mais n'ont pas

été terminé.  Idéal Professionnels du bâtiment ou artisans   A voir absolument!!  Renseignements et visites: 79 72

72etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373744/maison-a_vendre-mont_dore-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Maison NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 29900000 €

Réf : VM477-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

 Au c?ur de la Vallée des Colons, dans une rue calme, nous vous proposons cette villa mitoyenne d'un seul côté de

Type F4+ Bureau d'environ 95m² (Hors carrez)   La villa se compose:  Au rdc: -d'un séjour/cuisine prolongé par une

terrasse de 25 m², - d'un wc indépendant,  - d'une buanderie,   Au 1er étage:  - d'une chambre,  - d'un bureau,  - d'une

salle d'eau avec wc,   Au 2ème étage: - 2 chambres ,  - une salle d'eau avec wc.   La villa est située dans une

copropriété sécurisée et bénéficie de 2 places de parkings dont une couverte.   A voir sans tarder

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373743/maison-a_vendre-noumea-98.php

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

Page 47/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373743/maison-a_vendre-noumea-98.php
http://www.repimmo.com


L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Appartement NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 34800000 €

Réf : VA2235-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à Val Plaisance, dans une résidence calme, cet appartement F4 à la vue dégagée saura vous séduire. 

Au 1er étage, d'une résidence à taille humaine, cet appartement d'une superficie d'environ 85m² se compose: - d'un

séjour donnant sur une terrasse avec vue sur l'hippodrome - d'une cuisine équipée à rafraichir - de 3 chambres avec

placard et climatisation dont une possédant sa propre terrasse. - d'une salle de bain entièrement refaite avec des

prestations de qualité - d'un WC séparé - D'une grande buanderie  Une place de parking couverte + un cellier  Le

règlement de copropriété autorise l'exercice de professions libérales.  A visiter sans attendre!!  Infos au 79 72 72etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373742/appartement-a_vendre-noumea-98.php

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

Page 48/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373742/appartement-a_vendre-noumea-98.php
http://www.repimmo.com


L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Appartement NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 34800000 €

Réf : VA2234-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à Val Plaisance, dans une résidence calme, cet appartement F4 à la vue dégagée saura vous séduire. 

Au 1er étage, d'une résidence à taille humaine, cet appartement d'une superficie d'environ 85m² se compose: - d'un

séjour donnant sur une terrasse avec vue sur l'hippodrome - d'une cuisine équipée à rafraichir - de 3 chambres avec

placard et climatisation dont une possédant son propre balcon. - d'une salle de bain entièrement refaite avec des

prestations de qualité - d'un WC séparé - D'une grande buanderie  Une place de parking couverte + un cellier Le

règlement de copropriété autorise l'exercice de professions libérales.  A visiter sans attendre!!  Infos au 79 72 72etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373741/appartement-a_vendre-noumea-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Appartement MONT-DORE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 19900000 €

Réf : VA2231-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

Au 2ème étage d'une résidence, un appartement de type F3 d'environ 64m² composé d'un séjour, d'une cuisine équipée

avec un espace buanderie, d'une salle d'eau, d'un WC indépendant, de deux chambres avec placards, une grande

terrasse couverte d'environ 30m².  Un cellier et deux places de parking (une couverte et une non couverte) viennent

compléter ce bien.  Pour tous renseignements ou visites contacter Mélanie: 79 72 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373740/appartement-a_vendre-mont_dore-98.php
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L'AGENCE IMMO

 67 rue du Port Despointes, Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
Tel : 687265858
E-Mail : info@lagenceimmo.nc

Vente Appartement NOUMEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 19800000 €

Réf : VA2229-LAGENCEIMMO - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement F3 en duplex situé au 1er et dernier étage d'une résidence à taille humaine, sécurisée,

au calme et en position dominante. etnbsp; etnbsp;L'appartement se compose au 1er niveau: d'un séjour / cuisine

donnant sur une terrasse sans vis à vis avec coin buanderie et etnbsp;WC séparé. La partie nuit, à l'étage, se compose:

d'un dégagement desservant deux chambres avec placards et climatisation; d'une salle d'eau avec WC indépendant.

Vous disposerez également de deux places de parking. etnbsp;  A visiter, sans attendre!  Infos et visite au 79 72

72etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373739/appartement-a_vendre-noumea-98.php
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