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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Maison PAPARA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 2311 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 126800000 €

Réf : VM606-POERAVA - 

Description détaillée : 

PAPARA - Grande propriété de 2300 m² situé en bord de mer avec une descente pour bateau, comprenant une maison

d'habitation de 3 chambres sur deux niveaux construite en dur, etnbsp;Parfait pour une résidence secondaire/de

weekend. Renseignements supplémentaires sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544948/maison-a_vendre-papara-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Terrain PAPARA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 1442 m2

Prix : 47600000 €

Réf : VT231-POERAVA - 

Description détaillée : 

Beau terrain plat en bord de route, idéal commerce, de 1.440 m² entièrement plat. Viabilisé, prêt à construire. Produit

très rare. Contactez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531081/terrain-a_vendre-papara-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Terrain FAA-A ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 700 m2

Prix : 37000000 €

Réf : VT230-POERAVA - 

Description détaillée : 

FAA'A, Beau terrain de 700m2 viabilisé pleine vue sur la mer et la rade.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531080/terrain-a_vendre-faa_a-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Maison PUNAAUIA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 101498000 €

Réf : VM605-POERAVA - 

Description détaillée : 

Punaauia hauteur, villa d'exception, elle dispose d'une entrée, d'une cuisine américaine ouverte sur la pièce de vie, une

terrasse couverte surplombant la mer, quatre belles chambres climatisées dont une parentale avec dressing et sa salle

de bains privative, un bureau, une buanderie avec plusieurs rangements, un deck d'environ 90 m² avec piscine à

débordement et un Fare Potee. Cette villa vous propose en outre la détente par ses espaces zen et le calme. Produit

rare avec beaucoup de charme, décoré avec goût. Pas de vis à vis. SCI frais de notaire réduits. Renseignements

supplémentaires sur demande.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525172/maison-a_vendre-punaauia-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Location Appartement PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 165000 €/mois

Réf : LA2515-POERAVA - 

Description détaillée : 

Appartement d'environ 94 m² en plein centre-ville, situé au 4e étage.  comprenant séjour, cuisine, deux chambres, une

salle de bains. Non meublé. Immeuble avec ascenseur et gardien. Possibilité parking. Contactez-nous pour plus

d'information

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492285/appartement-location-papeete-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Location Appartement PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2020 

Prix : 125000 €/mois

Réf : LA2516-POERAVA - 

Description détaillée : 

 F2 en réez de jardin dans résidence récente en bout d'impasse, à proximité de toutes commodités, ce F2 traversant est

récent, équipé et meublé, est composé de : - 1 cuisine équipé - 1 séjour - 1 salle de bains - 1 chambre climatisé - 1

jardin de 25 m2 - 1 place de parking couverte.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484146/appartement-location-papeete-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Location Bureau PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 74 m2

Prix : 150000 €/an

Réf : LP201-POERAVA - 

Description détaillée : 

Local commercial situé au RDC d'une superficie de 74 m² l'immeuble est éligible à la fibre. etnbsp;Contactez-nous pour

plus d'information

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473395/bureau-location-papeete-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Commerce MAHINA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Réf : VF060-POERAVA - 

Description détaillée : 

Côte EST, Restaurant bien implanté dans une zone passante. Tout équipé, fonctionnel, aucun investissement à prévoir

! Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter. A visiter sans tarder

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466728/commerce-a_vendre-mahina-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Appartement PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 68600000 €

Réf : VA2500-POERAVA - 

Description détaillée : 

? ?????? - PAPEETE - ???????????   Magnifique F4 de 151 m2 en plein centre ville proche clinique Paofai. Possibilité

habitation principale ou professionnelle. ( 2 vrais chambres et un bureau )  Idéalement placé appartement de ville tout

confort climatisé vue mer. Grande cuisine US ouverte sur un spacieux séjour. 2 belles chambres avec 2 salles de bains,

un grand espace bureau. Dressing, buanderie, Wc invité, Jaccuzzi intérieur le tout de hautes gammes. Equipé, meublé.

1 grande place de parking en sous-sol. Coup de coeur assuré pour ce bien d'exception.  etnbsp;Idéal habitation/location

bureaux ou investissement. . etnbsp;Appartement traversant etnbsp;Quartier recherché etnbsp;A proximité des

commodités et de la clinique etnbsp;Parc etnbsp;Lumineux etnbsp;Excellent état  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460515/appartement-a_vendre-papeete-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Maison ARUE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Réf : VM589-POERAVA - 

Description détaillée : 

Sur un terrain etnbsp;de 1300 m2, limite PIRAE/ARUE petite hauteur dans lotissement sécurisé, avec etnbsp;vue sur la

mer et sans vis à vis : Villa F5, dessinée par un architecte, maison d'exception par ses matériaux en bois précieux,

unique en Polynésie en R+1 etnbsp;avec toiture en bardeaux, Chauffe-eau solaire, 4 chambres climatisées, maison sur

pilotis (permettant une aération naturelle), etnbsp;de 270 m2 etnbsp;comprenant :  Au RDC : etnbsp;garage pour 2

voitures de 35m2, cellier, etnbsp;cuisine ouverte sur salle à manger, salon-séjour avec grande hauteur sous plafond

(7m) , 2 chambres, dont une avec « 2 coins bureau », 1 salle d'eau avec baignoire d'angle etnbsp;pour 2 personnes et

WC, 1 WC invité, 1 cagibi, escalier menant à l'étage.  R+1 : 1 chambre, mezzanine avec espace bibliothèque, suite

parentale avec salle d'eau et wc , un vide sanitaire ? cellier de rangement, accès à la toiture terrasse de etnbsp;35m2

aménagée en solarium. A l'extérieur, et donnant accès à la maison, deck en Kohu de 150m2 autour de la piscine au sel

de 6m x 3m, fare potee de 26 m2 aménageable en bungalow fermé si besoin, avec arbres fruitiers (cocotiers,

manguiers, goyavier, bananiers, et potager aquaponique, abri de jardin pour outillages, possibilité de garer 7 voitures

dans l'allée. Coup de coeur assuré !  Plus d'informations en agence.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455305/maison-a_vendre-arue-98.php

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

Page 11/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455305/maison-a_vendre-arue-98.php
http://www.repimmo.com


POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Location Appartement PIRAE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 160000 €/mois

Réf : LA2513-POERAVA - 

Description détaillée : 

Dans la résidence KEALA, appartement neuf F3 comprenant une entrée, un séjour, une cuisine, un cellier, 2 chambres,

une salle d'eau, un WC, une terrasse d'une superficie de 18,60 m². 2 parkings couverts.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442506/appartement-location-pirae-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Appartement PUNAAUIA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 47600000 €

Réf : VA2512-POERAVA - 

Description détaillée : 

PUNAAUIA, située au dernier étage d'une résidence sécurisée avec piscine, un appartement de type F3 avec splendide

vue sur la mer et moorea, comprenant une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un salon donnant sur une terrasse

et une belle vue mer, une buanderie, 2 chambres avec salle de bain privative, un Wc séparé, 2 places de parking et un

cellier.  A voir absolument !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417313/appartement-a_vendre-punaauia-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Terrain BORA-BORA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 783 m2

Prix : 47600000 €

Réf : VT228-POERAVA - 

Description détaillée : 

 BORA BORA, située sur la commune de Vaitape, beau terrain plat de 780m2.  Vous serez séduit par son bord de mer

et sa proximité à la ville.   Produit rare, idéal pour bâtir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15408946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15408946/terrain-a_vendre-bora_bora-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Terrain PUNAAUIA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 15000000 €

Réf : VB073-POERAVA - 

Description détaillée : 

Local idéalement situé au RDC, d'une superficie de 97 m² environ avec vitrine, offrant de nombreuses possibilités. Belle

opportunité. A visiter sans tarder

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370004/terrain-a_vendre-punaauia-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Terrain PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 28 m2

Prix : 6480000 €

Réf : VB070-POERAVA - 

Description détaillée : 

Au c?ur du centre-ville, idéalement situé, pas de porte pour local d'une superficie de 28 m². Activité autorisée :

commerce sauf restaurationetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370003/terrain-a_vendre-papeete-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Terrain PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 32 m2

Prix : 12000000 €

Réf : VB066-POERAVA - 

Description détaillée : 

Au c?ur du centre-ville, idéalement situé, pas de porte d'une superficie de 32 m². Activité autorisée : Boutique de

vêtements et accessoires de modeetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370002/terrain-a_vendre-papeete-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Terrain PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 90 m2

Prix : 30700000 €

Réf : VB061-POERAVA - 

Description détaillée : 

Papeete front de mer, cède droit au bail, idéalement situé, belles vitrines, composé d'un grand espace commercial

lumineux avec à l'arrière une réserve climatisée. Tous commerces sauf alimentaire. A visiter sans tarderetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370001/terrain-a_vendre-papeete-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Terrain PUNAAUIA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 1680 m2

Prix : 84500000 €

Réf : VT227-POERAVA - 

Description détaillée : 

Te Tavake : Venez découvrir ce magnifique terrain plat de 1.650m2 dont 1.100m2 entièrement plat.  Pleine vue Moorea.

 Viabilisé, prêt a construire, dans un lotissement très recherché.  Produit très rare.  Plus d'infos en agence. 

Contactez-nous !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370000/terrain-a_vendre-punaauia-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Terrain PAPETOAI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 1500 m2

Prix : 28600000 €

Réf : VT223-POERAVA - 

Description détaillée : 

Situé dans un quartier calme à mi-hauteur à HAAPITI, un terrain de 1500m2 avec une etnbsp;vue mer. Viabilisation à

proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369999/terrain-a_vendre-papetoai-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Terrain PAPETOAI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 1500 m2

Prix : 24400000 €

Réf : VT221-POERAVA - 

Description détaillée : 

Situé dans un quartier calme à mi-hauteur à HAAPITI, un terrain de 1500m2 avec une belle vue mer. Viabilisation à

proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369998/terrain-a_vendre-papetoai-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Terrain ARUE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 9674 m2

Prix : 311200000 €

Réf : VT212-POERAVA - 

Description détaillée : 

ARUE, Grand terrain de 9700 M2 bord de route très bel accès. Route communale goudronnée de plus de 6 mètres.

Idéal pour promotion immobilière.  Belle vue, différentes possibilités.  Nous contacter pour plus d'infos etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369997/terrain-a_vendre-arue-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Terrain BORA-BORA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 4682 m2

Prix : 103922000 €

Réf : VT211-POERAVA - 

Description détaillée : 

BORA BORA , Début ANAU secteur recherché en face des hôtels etnbsp;grand terrain de 4700 M2 bord de route et

bord de lagon Ce terrain offre la possibilité de construire un bel immeuble pour exploiter de la location et des locaux

commerciaux.  Opportunité rare à saisir.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369996/terrain-a_vendre-bora_bora-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Terrain AFAAHITI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 851 m2

Prix : 17700000 €

Réf : VT162-POERAVA - 

Description détaillée : 

Située au coeur de Taravao, une parcelle plate de 851 m² non viabilisée.  A proximité de toutes commodités.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369995/terrain-a_vendre-afaahiti-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Terrain BORA-BORA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 17517 m2

Prix : 211300000 €

Réf : VT158-POERAVA - 

Description détaillée : 

Idéalement située, bord de mer et bord de plage, parcelles de 17 500 m².etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369994/terrain-a_vendre-bora_bora-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Commerce BORA-BORA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Prix : 74000000 €

Réf : VF057-POERAVA - 

Description détaillée : 

Unique à Bora Bora vend société d'activité lagunaire et en annexe activité d'excursion terrestre. 100% des parts de la

société sont à céder. La structure comporte : la flotte de navires, le matériel d'excursion, autres véhicules, matériel de

sécurité. La location de deux parcelles de terrain très bien situées du bord de mer au bord de route, dont une partie non

exploitée. Cet emplacement est idéal. Belle opportunité pour la vente de cette société qui peut être largement exploitée.

Possibilité de créer de fortes synergies avec des activités existantes. Opportunité rare et lucrative. Plus d'informations

en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369993/commerce-a_vendre-bora_bora-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Commerce PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 59 m2

Prix : 11000000 €

Réf : VF054-POERAVA - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce, idéalement situé centre-ville, bel aménagement, d'une surface de 59 m², climatisé, vitrine avec

volets roulants électriques, coin cuisine, WC et 1 place de parking sécurisée. Autre activité possible. Très fort

potentieletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369992/commerce-a_vendre-papeete-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Commerce PIRAE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 105 m2

Prix : 5400000 €

Réf : VF052-POERAVA - 

Description détaillée : 

PIRAE Fonds de commerce de Fleurs, etnbsp;boutique idéalement située, bel aménagement, 105m2 sur deux niveaux,

comprenant un bel espace de vente, surface de stockage 2 places de parking. Belle opportunité.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369991/commerce-a_vendre-pirae-98.php

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

Page 28/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369991/commerce-a_vendre-pirae-98.php
http://www.repimmo.com


POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Bureau PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 91 m2

Prix : 26300000 €

Réf : VP199-POERAVA - 

Description détaillée : 

A SAISIR PAS DE PORTE AVEC PIGNON SUR RUE : etnbsp;Boutique de de 61 m2 + 30 M2 de mezzanine.

Idéalement placé en front de mer venez découvrir cet emplacement qui serait idéal pour une boutique. Toutes activités

etnbsp;sauf alimentaire. Nous contacter pour plus d'informations.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369990/bureau-a_vendre-papeete-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Bureau PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 104 m2

Prix : 94000000 €

Réf : VP195-POERAVA - 

Description détaillée : 

Idéalement situé proche centre, tribunaux et clinique. Très beau local professionnel d'une superficie de 104 m², situé au

2e étage de l'immeuble avec ascenseur, idéal pour recevoir du public, comprenant un espace accueil, 3 bureaux, une

salle de réunion, coin détente et repas, une d'eau avec WC, un WC indépendant, une place de parking privé.

Aménagement fonctionnel et prestation de qualité. etnbsp;SCI Frais de notaire réduits. A visiter sans tarder !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369989/bureau-a_vendre-papeete-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Location Bureau PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 132100 €/an

Réf : LP194-POERAVA - 

Description détaillée : 

Papeete centre - etnbsp;bureaux situé au 1er étage comprenant 2 bureaux d'une superficie de 74 m². Disponible de

suiteetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369988/bureau-location-papeete-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Location Bureau PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 190000 €/an

Réf : LP192-POERAVA - 

Description détaillée : 

Papeete centre - etnbsp;bureaux d'environ 100 m² situé au 2e étage comprenant un Open Space + SDE/WC. En cours

de rénovation. Disponible courant novembre. Nous contacteretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369987/bureau-location-papeete-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Location Bureau PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 190000 €/an

Réf : LP191-POERAVA - 

Description détaillée : 

Papeete centre - etnbsp;bureaux d'environ 100 m² situé au 1er étage comprenant un Open Space + SDE/WC. En cours

de rénovation. Disponible courant novembre. Nous contacteretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369986/bureau-location-papeete-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Location Bureau PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 100 m2

Prix : 250000 €/an

Réf : LP188-POERAVA - 

Description détaillée : 

Bureau d'une superficie de 100 m² et une terrasse de 25 m² en plein centre ville. A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369984/bureau-location-papeete-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Bureau PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 32400000 €

Réf : VP182-POERAVA - 

Description détaillée : 

Local professionnel ou commercial, proche centre ville Papeete, au rez-de-chaussée d'un immeuble, d'une superficie de

77 m² et 2 parkings couverts. Belle opportunité. etnbsp;Nous consulter pour plus d'informations !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369983/bureau-a_vendre-papeete-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Maison MAHINA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 1340 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 65000000 €

Réf : VM600-POERAVA - 

Description détaillée : 

MAISON 4 PIÈCES AVEC VUE MER.Située à Mahina, venez découvrir cette maison de type T4 d'une superficie

d'environ 134 m², comprenant une cuisine aménagée, salon/salle à manger donnant sur une grande terrasse couverte

d'environ 90 m², trois chambres, une salle d'eau avec w.c, un w.c indépendant, garage pour trois voitures. Terrain

d'environ 1340 m² clôturé avec deux accès et la possibilité de construire une deuxième maison.etnbsp;Envie d'en savoir

plus sur cette maison en vente ? Prenez contact avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369982/maison-a_vendre-mahina-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Maison AFAAHITI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 58200000 €

Réf : VM597-POERAVA - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDINDécouvrez cette maison T5 de 220 m² et de 1 500 m² de terrain à

Taravao.Elle compte quatre chambres, deux salles d'eau avec Wc.Un jardin clôturé avec 2 portails manuels complète

ce bien.Cette maison T5 est à vendre pour la somme de 58 200 000 XPFetnbsp;A proximité de toutes commodités.

Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant rendez-vous avec l'un

de nos conseillers immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369981/maison-a_vendre-afaahiti-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Maison AFAAHITI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 440 m2

Surface terrain : 1600 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 63500000 €

Réf : VM595-POERAVA - 

Description détaillée : 

TARAVAO - AFAAHITI. Proche centre et commodités, dans un environnement calme, une maison de type F2 sur pilotis

d'une superficie de 160 m² comprenant : un salon, cuisine, une chambre et une salle d'eau avec WC, terrasse couverte,

garage. Terrain clôturé de 1600 m² avec possibilité de construire.  Cette propriété comprend également un local

commercial d'environ 280 m² en bord de route.  A visiter sans tarder !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369980/maison-a_vendre-afaahiti-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Maison PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 94000000 €

Réf : VM593-POERAVA - 

Description détaillée : 

PAPEETE : Petite hauteur entrée Ouest. Hors lotissement. Maison de Type F6 de plain pied sur terrain plat de 550 M2.

La maison est en bois lumineuse et aérée. Entourée d'un grand deck avec une piscine, très belle vue sur la ville et

l'océan. 5 chambres, 2 salles de bains. Espace vert. Pas de vis à vis. Maison très agréable à vivre à 5 min de toutes

commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369979/maison-a_vendre-papeete-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Maison PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 28700000 €

Réf : VM591-POERAVA - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 3 PIÈCES AVEC TERRASSE  Découvrez cette maison de 3 pièces de 60 m² à Papeete. Elle est

agencée comme suit : deux chambres et une salle d'eau.   Idéal pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre

l'air, cette maison possède une terrasse et un jardin.  Le terrain s'étend sur 200 m².   Une place de parking en intérieur

est prévue pour garer un voiture.    Cette maison fait partie d'une copropriété de deux lots.  N'hésitez pas à prendre

contact avec notre équipe pour une première visite.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369978/maison-a_vendre-papeete-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Maison AFAAHITI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 63420000 €

Réf : VM585-POERAVA - 

Description détaillée : 

TARAVAO, sur une parcelle de 1300m2 en bord de route, 2 maison d'habitation de type F4 et F5 de 2005.  Idéal

investisseur.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369977/maison-a_vendre-afaahiti-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Maison AFAAHITI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 39100000 €

Réf : VM583-POERAVA - 

Description détaillée : 

TARAVAO - Route du plateau, etnbsp;une maison individuelle de type F4 en dur comprenant une cuisine ouverte sur

salon, une belle et grande terrasse , 3 chambres, 2 salle d'eau, et etnbsp;une structure béton d'environ 100m2 pouvant

faire office d'activité commerciale.   Proche de toutes commodités.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369976/maison-a_vendre-afaahiti-98.php

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

Page 42/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369976/maison-a_vendre-afaahiti-98.php
http://www.repimmo.com


POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Maison AFAAHITI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 27500000 €

Réf : VM582-POERAVA - 

Description détaillée : 

Taravao, sur une parcelle de 600m2, une maison d'habitation OPH de type F5 comprenant une cuisine ouverte sur

salon, 4 chambres, 1 salle d'eau avec WC, un WC séparé.  Toutes commodités à proximité.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369975/maison-a_vendre-afaahiti-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Maison ARATIKA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 9000 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2015 

Prix : 31938000 €

Réf : VM578-POERAVA - 

Description détaillée : 

Sur la belle île de Aratika, vous serez séduits par cette maison de type F3, sur un terrain de 9000m2 allant du large

jusqu'au lagon, comprenant une cuisine, un salon, 2 chambres, 2 salles d'eau avec WC.  Possibilité de construire

d'autres logements.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369974/maison-a_vendre-aratika-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Location Maison ARUE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 145 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 255000 €/mois

Réf : LM574-POERAVA - 

Description détaillée : 

ARUE ERIMA HORS LOTISSEMENT : Dans une propriété privée et sécurisée venez découvrir cette maison de

plain-pied composée : -Belle cuisine US -Grand salon-séjour -3 chambres -2 salles de bains -1 espace bureau véranda

-2 terrasses couvertes -1 garage 2 voitures etnbsp;Le tout sur un terrain plat arboré avec une belle vue sur

Moorea.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369973/maison-location-arue-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Maison PUNAAUIA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 418 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 59200000 €

Réf : VM569-POERAVA - 

Description détaillée : 

Située dans une zone très recherchée sur Punaauia, maison mitoyenne de type F4, comprenant: entrée, cuisine

aménagée et équipée ouverte sur sa salle à manger et son séjour, 3 chambres dont une parentale avec salle d'eau, un

bureau, une salle d'eau indépendante, garage couvert pour 2 voitures, piscine. Le tout sur un terrain clôturé de 420m².  

Travaux de rafraichissement à prévoir !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369972/maison-a_vendre-punaauia-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Maison PAEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 480 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 48000000 €

Réf : VM568-POERAVA - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Paea pk ,24 environ dans un quartier calme à proximité des commodités, maison de type F5

comprenant 4 chambres, 2 SDB, cuisine aménagée, séjour donnant sur une terrasse couverte d'environ, terrain clôturé

d'environ 480 m2 avec portail. Construction en dur, menuiserie aluminium, charpente métallique. Idéal pour un premier

achat ou investissement locatifetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369971/maison-a_vendre-paea-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Maison PAEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 430 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 38900000 €

Réf : VM566-POERAVA - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Paea pk 21 environ dans un quartier calme à proximité des commodités, maison de type F3

comprenant 2 chambres, 2 SDB, cuisine aménagée, séjour donnant sur une terrasse couverte d'environ 16m2, terrain

clôturé d'environ 430m2 avec portail. Construction en dur, menuiserie aluminium, charpente métallique. Idéal pour un

premier achat ou investissement locatifetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369970/maison-a_vendre-paea-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Maison ARUE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 931 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 138000000 €

Réf : VM561-POERAVA - 

Description détaillée : 

Situé sur les hauteurs de ARUE - Maison 7 pièces d'une superficie d'environ 375 m² comprenant 2 entrées

indépendantes, 5 chambres dont une suite parentale avec jacuzzi, 4 salles de bains, 2 cuisines, lumineux séjour

donnant sur une grande terrasse, piscine + deck, garage couvert. Terrain d'environ 900 m² avec une vue imprenable sur

Moorea et la Pointe Venus. A visiter sans plus attendre ! etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369969/maison-a_vendre-arue-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Vente Maison HUAHINE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 25400000 €

Réf : VM539-POERAVA - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 1 000 m², proche de la ville, de l'aéroport et des plages, maison de type F5 comprenant 3 chambres,

un bureau, 2 salles de bains, cuisine ouverte sur séjour

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369968/maison-a_vendre-huahine-98.php
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POERAVA IMMOBILIER

 9 place de la Cathédrale
98713 Papeete
Tel : 68940548380
E-Mail : liliane.biancuzzi@poerava-immobilier.pf

Location Appartement FAA-A ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 125000 €/mois

Réf : LA2510-POERAVA - 

Description détaillée : 

Appartement F3 équipé et aménagé, comprenant une entrée, cuisine aménagée, grand séjour, 2 chambres, une salle

d'eau, Wc séparé et 1 place parking aérien. A proximité de l'aéroport, écoles, commerces. A visiter sans plus tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369967/appartement-location-faa_a-98.php
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