
MY KEYS IMMOBILIER TAHITI

 63, rue Jacques MOERENHOUT FARIIPITI 98713 PAPEETE

Tel : 0068989706001

Site Web : http://www.mykeys-immobiliertahiti.com

 E-Mail : contact@mykeys-immobiliertahiti.com

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

Page 1/16

http://www.repimmo.com


MY KEYS IMMOBILIER TAHITI

 63, rue Jacques MOERENHOUT FARIIPITI
98713 PAPEETE
Tel : 0068989706001
Siret :   31867
E-Mail : contact@mykeys-immobiliertahiti.com

Location Appartement PUNAAUIA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128400 €/mois

Réf : 160 - 

Description détaillée : 

 Avec votre agence immobilière My Keys Immobilier Tahiti, évoluez vers cet appartement accompagné d'une chambre,

d'une terrasse et ensoleillée sur la commune de Punaauia. L'intérieur de 51m² est formé d'un espace cuisine, d'un

séjour climatisée et meublée (avec TV écran plat), une salle de bain et une chambre. L'appartement se trouve au

premier niveau d'un bâtiment de 2 étages  la résidence dispose d'un ascenseur. Pour profiter de l'extérieur, l'habitation

vous propose une terrasse d'une surface de 14m² pour déjeuner à plusieurs, ce qui élève la surface à vivre à 65m². Elle

vous fait bénéficier d'une place de parking. Pour ce qui est du coût du loyer demandé, il s'élève à 145 000 XPF

mensuels. Il vous sera demandé de verser un dépôt de garantie fixé à 145 000 XPF. Si vous avez des questions,

l'agence immobilière My Keys Immobilier Tahiti est à votre disposition. 
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MY KEYS IMMOBILIER TAHITI

 63, rue Jacques MOERENHOUT FARIIPITI
98713 PAPEETE
Tel : 0068989706001
Siret :   31867
E-Mail : contact@mykeys-immobiliertahiti.com

Vente Appartement PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 17900000 €

Réf : 134 - 

Description détaillée : 

 Cette Résidence est idéalement située, aux portes de la ville de Papeete, au début de la route du Pic Vert. Elle est

orientée vers une vue mer et Pamatai. Elle est composée de 90 logements standing du F1 au F4 répartis sur 4

bâtiments.    DES PRESTATIONS DE QUALITE : - Appartements traversants avec ou sans jardinet - Terrasses

couvertes - Climatisation de type  -inverter - dans toutes les chambres et dans le séjour - 2 piscines chauffées au moyen

de panneaux photovoltaïques - Les parties communes sont alimentées au moyen de panneaux photovoltaïques - Fibre

optique raccordée - Parkings en sous-sol - 8 ascenseurs - Celliers en option - Vue mer et vue Pamatai   PRIX DE

VENTE DIRECTE PROMOTEUR : F2, avec un parking, à partir de 17.900.000 F CFP   Une acquisition sur des biens

neufs procurent de nombreux avantages : - des frais de notaire réduits même dans le cadre d?une seconde acquisition -

une aide financière du Pays avec l?AIM (Aide à l?Investissement des Ménages) - exonération d?impôt foncier durant les

5 premières années, puis 3 ans d?exonération partielle (abattement de 50%)   Une acquisition dans l?immobilier neuf

en VEFA à un prix réduit et sans risque : cette Résidence bénéficie d?une Garantie financière d?achèvement. Elle

permet de s?assurer que les travaux de constructions seront menés jusqu?au bout, elle concerne à la fois la structure

de l?immeuble mais également les finitions.   Pour plus de renseignements, merci de contacter  Maimiti au 89.706.001

ou   Réf 143.2/MDV 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11232264
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MY KEYS IMMOBILIER TAHITI

 63, rue Jacques MOERENHOUT FARIIPITI
98713 PAPEETE
Tel : 0068989706001
Siret :   31867
E-Mail : contact@mykeys-immobiliertahiti.com

Vente Appartement PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

SDB : 1 salle de bains

Prix : 14900000 €

Réf : 133 - 

Description détaillée : 

 Cette Résidence est idéalement située, aux portes de la ville de Papeete, au début de la route du Pic Vert. Elle est

orientée vers une vue mer et Pamatai. Elle est composée de 90 logements standing du F1 au F4 répartis sur 4

bâtiments.   DES PRESTATIONS DE QUALITE : - Appartements traversants avec ou sans jardinet - Terrasses

couvertes - Climatisation de type  -inverter - dans toutes les chambres et dans le séjour - 2 piscines chauffées au moyen

de panneaux photovoltaïques - Les parties communes sont alimentées au moyen de panneaux photovoltaïques - Fibre

optique raccordée - Parkings en sous-sol - 8 ascenseurs - Celliers en option - Vue mer et vue Pamatai   PRIX DE

VENTE DIRECTE PROMOTEUR : F1, avec un parking, à partir de 14.900.000 F CFP   Une acquisition sur des biens

neufs procurent de nombreux avantages : - des frais de notaire réduits même dans le cadre d?une seconde acquisition -

une aide financière du Pays avec l?AIM (Aide à l?Investissement des Ménages) - exonération d?impôt foncier durant les

5 premières années, puis 3 ans d?exonération partielle (abattement de 50%)   Une acquisition dans l?immobilier neuf

en VEFA à un prix réduit et sans risque : cette Résidence bénéficie d?une Garantie financière d?achèvement. Elle

permet de s?assurer que les travaux de constructions seront menés jusqu?au bout, elle concerne à la fois la structure

de l?immeuble mais également les finitions.   Pour plus de renseignements, merci de contacter Maimiti au 89.706.001

ou   Réf 143.1/MDV 
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MY KEYS IMMOBILIER TAHITI

 63, rue Jacques MOERENHOUT FARIIPITI
98713 PAPEETE
Tel : 0068989706001
Siret :   31867
E-Mail : contact@mykeys-immobiliertahiti.com

Location Appartement PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 125000 €/mois

Réf : 104 - 

Description détaillée : 

 Cet appartement de type F3 d?une superficie de 75 m2, meublé et équipé, est situé à Papeete dans un immeuble

sécurisé.   Il est composé de : - Deux chambres climatisées avec placard encastré - Une cuisine équipée ouverte sur le

séjour - Un salon meublé et climatisé - Une salle de bain - Un balcon - Proche de toutes commodités (hôpital,

supermarché, lycée etc?)   Loyer mensuel 125.000 F CFP, charges comprises   Pour plus de renseignements, merci de

contacter  Alain au 87.204.481   
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MY KEYS IMMOBILIER TAHITI

 63, rue Jacques MOERENHOUT FARIIPITI
98713 PAPEETE
Tel : 0068989706001
Siret :   31867
E-Mail : contact@mykeys-immobiliertahiti.com

Vente Commerce PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Réf : 83 - 

Description détaillée : 

 Sur PAPEETE, local professionnel à louer, très bien situé en centre-ville, proche du pont de l?est. Il est en

rez-de-chaussée dans la cours intérieur d?un immeuble. - climatisé - superficie de 47 m2 - 3 bureaux - une salle de bain

place de parking disponible mais pas nominatif - proche de toutes commodités, à trois minutes du centre-ville à pied -

idéal pour profession libérale  Ce local ne peut néanmoins convenir aux activités liées à la restauration aux soins, à

l?esthétisme et beauté. Contact : Alain 87.20.44.81 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11183960
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MY KEYS IMMOBILIER TAHITI

 63, rue Jacques MOERENHOUT FARIIPITI
98713 PAPEETE
Tel : 0068989706001
Siret :   31867
E-Mail : contact@mykeys-immobiliertahiti.com

Vente Commerce PUNAAUIA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Réf : 79 - 

Description détaillée : 

 A louer terrain plat nu de 850 m2 en bord de route d'une servitude goudronnée début Punaauia Idéal pour toutes

activités commerciales (bail 3-6-9), professionnelles ou du stockage de matériels (contenairs etc...). Ce terrain est

entièrement mûré et équipé d'un portail. Il sera livré propre et nettoyé. Contact : Alain au 87.20.44.81 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11183957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11183957/commerce-a_vendre-punaauia-98.php

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

Page 7/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11183957/commerce-a_vendre-punaauia-98.php
http://www.repimmo.com


MY KEYS IMMOBILIER TAHITI

 63, rue Jacques MOERENHOUT FARIIPITI
98713 PAPEETE
Tel : 0068989706001
Siret :   31867
E-Mail : contact@mykeys-immobiliertahiti.com

Vente Commerce PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Réf : 73 - 

Description détaillée : 

 Sur PAPEETE, local professionnel à louer, très bien situé en centre-ville, proche du pont de l?est. Il est en

rez-de-chaussée dans la cours intérieur d?un immeuble. - superficie de 30 m2 - rafraichissement récent - wc avec

lavabo privé - place de parking disponible mais pas nominatif  - installation d?une climatisation possible - proche de

toutes commodités, à trois minutes du centre-ville à pied - idéal pour profession libérale   Ce local ne peut néanmoins

convenir aux activités liées à la restauration aux soins, à l?esthétisme et beauté. Contact : Alain 87.20.44.81 
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MY KEYS IMMOBILIER TAHITI

 63, rue Jacques MOERENHOUT FARIIPITI
98713 PAPEETE
Tel : 0068989706001
Siret :   31867
E-Mail : contact@mykeys-immobiliertahiti.com

Vente Commerce PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Réf : 47 - 

Description détaillée : 

 Ce local commercial de 225 m2 est situé au troisième étage d'un immeuble implanté à 2 minutes du centre ville. Il est

particulièrement bien lumineux et dispose d'une pièce sanitaire. 
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MY KEYS IMMOBILIER TAHITI

 63, rue Jacques MOERENHOUT FARIIPITI
98713 PAPEETE
Tel : 0068989706001
Siret :   31867
E-Mail : contact@mykeys-immobiliertahiti.com

Vente Commerce PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Réf : 46 - 

Description détaillée : 

 Dans la Commune de Papeete, à 2mn du centre ville, nous vous proposons à la location ce local professionnel d'une

superficie de 75 m² environ. Il dispose d'une pièce WC avec douche et lavabo. Contact : Alain 87.20.44.81 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11183938
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MY KEYS IMMOBILIER TAHITI

 63, rue Jacques MOERENHOUT FARIIPITI
98713 PAPEETE
Tel : 0068989706001
Siret :   31867
E-Mail : contact@mykeys-immobiliertahiti.com

Vente Commerce PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Réf : 40 - 

Description détaillée : 

 Sur Papeete, nous proposons à la location le dernier étage d'un bel immeuble. Il comprend plus de 100 m² de bureaux,

une très grande terrasse (+ de 100 m²) et plusieurs places de parking. Contact : Alain 87 20 44 81 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11183935
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MY KEYS IMMOBILIER TAHITI

 63, rue Jacques MOERENHOUT FARIIPITI
98713 PAPEETE
Tel : 0068989706001
Siret :   31867
E-Mail : contact@mykeys-immobiliertahiti.com

Vente Commerce PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Réf : 39 - 

Description détaillée : 

 Sur Papeete, le dernier étage d'un bel immeuble, comprenant plus de 100 m² de bureaux, une très grande terrasse ( +

de 100 m²) et plusieurs places de parking. Contact : Alain 87 20 44 81 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11183933
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MY KEYS IMMOBILIER TAHITI

 63, rue Jacques MOERENHOUT FARIIPITI
98713 PAPEETE
Tel : 0068989706001
Siret :   31867
E-Mail : contact@mykeys-immobiliertahiti.com

Vente Commerce PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Réf : 38 - 

Description détaillée : 

 Un grand local commercial de plus de 300 m² à vendre sur Papeete au troisième étage d'un immeuble récent. Cnotact

Alain 87 20 44 81 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11183932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11183932/commerce-a_vendre-papeete-98.php
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MY KEYS IMMOBILIER TAHITI

 63, rue Jacques MOERENHOUT FARIIPITI
98713 PAPEETE
Tel : 0068989706001
Siret :   31867
E-Mail : contact@mykeys-immobiliertahiti.com

Vente Commerce PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Réf : 37 - 

Description détaillée : 

 Sur Papeete, le deuxième étage d'un bel immeuble récent d'une surface de 500 m² dont 320 m² de bureaux, pour une

activité commerciale Contact: Alain 87 20 44 81 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11183931
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Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 14/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11183931/commerce-a_vendre-papeete-98.php
http://www.repimmo.com


MY KEYS IMMOBILIER TAHITI

 63, rue Jacques MOERENHOUT FARIIPITI
98713 PAPEETE
Tel : 0068989706001
Siret :   31867
E-Mail : contact@mykeys-immobiliertahiti.com

Vente Commerce PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Réf : 36 - 

Description détaillée : 

 Sur Papeete, le rez de chaussé d'un bel immeuble récent d'une surface de plus de 300 m² pour une activité

commerciale Contact: Alain 87 20 44 81 
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MY KEYS IMMOBILIER TAHITI

 63, rue Jacques MOERENHOUT FARIIPITI
98713 PAPEETE
Tel : 0068989706001
Siret :   31867
E-Mail : contact@mykeys-immobiliertahiti.com

Vente Commerce PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Réf : 35 - 

Description détaillée : 

 Dans la Commune de Papeete, un bel immeuble (R+3) assez récent comprenant une dizaine d'appartements, des

locaux commerciaux et des bureaux, tous loués ! Sa superficie totale est de 550 m², sur un terrain de 1700 m², une

vingtaine de places de parking sont disponibles. Bon rapport locatif. Pour plus de renseignements, contactez Alain 87

20 44 81 
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