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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Location Appartement PUNAAUIA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 167500 €/mois

Réf : LA2037-FUENA - 

Description détaillée : 

Punaauia - Proximité Magasin Weekend F3 de 60 m² + 35 m² de jardin - RDC 160.000 F/HC + 7.500 F charges -

Meublé Situé à Punaauia PK 11.5 , A proximité immédiate des commerces , écoles et de la mer. Dans petite copropriété

à taille humaine . Charmant F3 de 60 m² +15 m² de terrasse L'appartement est spacieux et lumineux pour un RDC . Il se

compose comme suit :  - Entrée - Salon , - Cuisine ouverte sur séjour, - 2 chambres à couchers , - 3 salle d'eau avec wc

, - Fibre haut débit (500 méga) - Eau chaude solaire  Pour plus de renseignements : Heimata R Chapman Tel : 88 31 00

57  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505833/appartement-location-punaauia-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Location Appartement PUNAAUIA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 157500 €/mois

Réf : LA2036-FUENA - 

Description détaillée : 

Punaauia - Proximité Magasin Weekend F3 de 60 m² + 35 m² de jardin - RDC 150.000 F/HT + 7.500 F chargesMeublé 

Situé à Punaauia PK 11.5 ,etnbsp; A proximité immédiate des commerces , écoles et de la mer.etnbsp; Dans petite

copropriété à taille humaine .etnbsp; Charmant F3 de 60 m² + 35 m² de Jardin situé au rez-de chaussé de la résidence

.etnbsp; L'appartement est spacieux et lumineux pour un RDC .etnbsp; Il se compose comme suit :etnbsp;  -

Entréeetnbsp; - Salon ,etnbsp; - Cuisine ouverte sur séjour, - 2 chambres à couchers , - 1 salle d'eau avec wc , - Fibre

haut débit (500 méga)etnbsp;  Pour plus de renseignements : Heimata R Chapmanetnbsp; Tel : 88 31 00 57etnbsp;     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505832/appartement-location-punaauia-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Vente Maison PAPETOAI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 769 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 48000000 €

Réf : VM330-FUENA - 

Description détaillée : 

Idéalement située dans une résidence calme et agréable, à proximité immédiate des commerces et écoles, charmante

maisonetnbsp; a rénover de 70etnbsp; m² à vendre, sur un terrain de 770 m².  Ce logement implanté sur un terrain de

770 m² joliment arboré et disposant d'un studio indépendantetnbsp; ; etnbsp;- composé : - de deux chambres - d'une

cuisine  - d'une salle de bains avec WC - d'un espace de vie ; - d'unetnbsp; espace bureau - d'une spacieuse terrasse -

d'un grand jardinetnbsp; plat pouvant recevoir une piscine et clôturé   Le logement est actuellement occupé ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498325/maison-a_vendre-papetoai-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Location Appartement PUNAAUIA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 117 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215000 €/mois

Réf :  -FUENA - 

Description détaillée : 

Très bel appartement climatisé au 4ème étage en duplex de type F4, situé à Punaauia dans résidence très calme et

neuve, comprenant: - au RDC: - 1 séjour etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; - 1

cuisine aménagée et équipée, indépendante etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; - 1

cellier etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; - 1 WC etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; - 1 grande terrasse avec vue sur la mer - à l'étage: - 3 chambres avec vue sur le

lagon et Moorea etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;- 2 salles d'eau etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;- 2 WC Location soumise à un plafonnement

des revenus suivant la loi Girardin IS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498324/appartement-location-punaauia-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Location Appartement PIRAE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 110000 €/mois

Réf : LA2032-FUENA - 

Description détaillée : 

Appartement meublé à louer à Pirae (Vetea)  Adorable petit cocon pour célibataire ou jeune couple, de type F2 de 51

m2 de surface habitable + 11 m2 de terrasse avec jolie vue sur mer.  Loyer 110.000 frs HC  Charges de copropriété:

10.000 frs  Logement comprenant 1 chambre climatisée, 1 cuisine ouverte aménagée et équipée, un séjour, une salle

d´eau avec WC dans résidence calme et sécurisée.  L'AGENCE DU FENUA Sandrine 89.755.910 / 40 85 42 43    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498323/appartement-location-pirae-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Vente Appartement PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 29596000 €

Réf : VA2030-FUENA - 

Description détaillée : 

UN APPARTEMENT A VENDRE A LA RÉSIDENCE LE REGENT AU RDC etnbsp;A PAPEETE UNE PIECE A VIVRE

UNE CUISINE etnbsp;UNE SALLE DE BAINS etnbsp;UNE TERRASSE UN etnbsp;JARDIN UNE PISCINE AU

DERNIER ETAGE etnbsp;AVEC UN PARKING AU SOUS SOL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498322/appartement-a_vendre-papeete-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Vente Terrain PUNAAUIA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 2501 m2

Prix : 68700000 €

Réf : VT100-FUENA - 

Description détaillée : 

Punaauia - Vaitavere Terrain 2501 m² constructible  68.700.000 F/FAI  Situé à mis hauteur de Vaitavere ,  Terrain

constructible de 2501 m² en Zone UCB. Zone bleue en NRA.  Ce terrain pourrait convenir à une promotion immobilière ,

  Pour plus d'informations : Contacter Heimata R Chapman  Tel: 88 31 00 57   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492683/terrain-a_vendre-punaauia-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Vente Terrain AFAAHITI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 3646 m2

Prix : 20500000 €

Réf : VT099-FUENA - 

Description détaillée : 

Beau terrain plat et viabilisé de 3646 m², quartier calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492682/terrain-a_vendre-afaahiti-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Location Bureau PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 58 m2

Prix : 160000 €/an

Réf : LP088-FUENA - 

Description détaillée : 

A louer - Local professionnel - Papeete  Situé à Paofai dans un immeuble avec ascenseur ce bureau de 58m2 bénéficie

d'une place de parking privé. Ce local climatisé est composé d'une pièce principale, d'un bureau fermé et de sanitaires.

Loyer 160 000 Fr  Johanna L'Agence du Fenua Tél : 87 380 959    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474027/bureau-location-papeete-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Vente Commerce PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 300 m2

Prix : 1 €

Réf : VF039-FUENA - 

Description détaillée : 

A vendre - Bar - Restaurant - Snack- Papeete  Bonne visibilité pour ce commerce de 300m2 en activité depuis plusieurs

années. Chiffre d'affaire important, de nombreuses possibilités d'évolution. Possibilité d'ouvrir un snack indépendant.

L'acquisition d'un stock important est possible.  Loyer mensuel 280 000Fr.  Prix et renseignements n'hésitez pas à me

etnbsp;contacter :  Johanna L'Agence du Fenua Tél : 87 380 959    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437583/commerce-a_vendre-papeete-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Location Bureau PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 260 m2

Prix : 350000 €/an

Réf : LP089-FUENA - 

Description détaillée : 

A louer - local commercial -Papeete  Ce local de 260 m2 au 1er étage est situé dans une zone industrielle de Papeete.

Entièrement aménagé il bénéficie de la climatisation et de la fibre optique. De nombreuses possibilités ; commerce,

bureaux, Profession libérale,...  Loyer : 350 000 Fr  Johanna L'Agence du Fenua Tél : 87 380 959    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437582/bureau-location-papeete-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Location Maison PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 180000 €/mois

Réf : LM335-FUENA - 

Description détaillée : 

A louer - Maison F3 - Papeete - Bord de Mer  Rare sur Papeete, maison bord de mer. Cette maison meublée et

climatisée est composée comme suit:  - Séjour - Cuisine équipée ouverte etnbsp; - 2 chambres - Salle d'eau - Grande

terrasse - Places de parking couvertes  Loyer : 180 000 Fr + 5000 Fr de charges  Johanna L'Agence du Fenua Tél : 87

380 959    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437581/maison-location-papeete-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Vente Terrain PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 132 m2

Prix : 44400000 €

Réf : VT098-FUENA - 

Description détaillée : 

Papeete - Pic Rouge Terrain de 1321 m².  A Proximité immédiate de la ville , Terrain de 1321 m² sur plombant la baie

de Papeete , Beau terrain constructible .  Pour plus de renseignement contacter Heimata R Chapman Tel: 88 31 00 57  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371527/terrain-a_vendre-papeete-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Vente Terrain AFAAHITI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 835 m2

Prix : 21140000 €

Réf : VT094-FUENA - 

Description détaillée : 

Afaahiti - Presq'île Terrain de 835 m²   Situé en bord de route etnbsp;sur Afaahiti ,  Terrain constructible de 835 m² .  

Pour plus d'informations contacter  Heimata R Chapman  Tel : 88 31 00 57   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371526/terrain-a_vendre-afaahiti-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Vente Terrain MAHAENA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 2837 m2

Prix : 71400000 €

Réf : VT090-FUENA - 

Description détaillée : 

etnbsp;A VENDRE MAGNIFIQUE TERRAIN etnbsp;PLAT A MAHAENA BORD DE MER ET RIVIÈRE etnbsp;AVEC

UNE MAISON etnbsp;EN DUR ÈDIFIEE d'une surface de 2837 M2 AU PRIX DE 71 400 000 XPF  CONTACT ..DENIS

AU 87 253 258    etnbsp;AVOIR IMPÉRATIVEMENT etnbsp;TRÈS BONNE AFFAIRE  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371525/terrain-a_vendre-mahaena-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Vente Terrain PAPETOAI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 2400 m2

Prix : 45000000 €

Réf : VT088-FUENA - 

Description détaillée : 

Situé dans une résidence calme à Vaianae, ce terrain viabilisé de 2400M2 vous séduira par sa vue à 180° sur le lagon

et la montagne. De nombreuses possibilités pour votre future maison sur ce terrain sans Vis à vis.  Johanna L'Agence

du Fenua tél : 87 380 959    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371524/terrain-a_vendre-papetoai-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Vente Commerce PIRAE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Prix : 26000000 €

Réf : VF038-FUENA - 

Description détaillée : 

FONDS DE COMMERCE GARAGISTE  Belle affaire !! Garage réputé à forte rentabilité à saisir sur Pirae. Le gérant de

cette entreprise vend son fond de commerce au prix de 26 000 000 XPF auxquels viennent s'ajouter UN LOYER

212.000 XPF. Entreprise parfaitement tenue depuis des années . Comptabilité à jour dispose, des trois derniers bilans

et de la liste des outillages du garage vendus avec.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371523/commerce-a_vendre-pirae-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Vente Commerce PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 54 m2

Prix : 14600000 €

Réf : VF036-FUENA - 

Description détaillée : 

A vendre - Papeete - institut de beauté  Situé dans le centre ville au 1 er étage, Ce etnbsp;local entièrement climatisé de

54M2 est composé d'une salle d'attente, un accueil, 2 cabines dont une avec douche, une buanderie, 2 WC séparés, un

balcon.  Cet institut est implanté à Tahiti depuis plus de 15 ans et bénéficie d'une clientèle fidèle.   Les + : etnbsp;-

Faible loyer etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;- Emplacement idéal etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;- reprise d'activité immédiate  Le prix est de 14 600 000 FR / FAI  Johanna  L'Agence du

Fenua tél : 87 380 959   etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371522/commerce-a_vendre-papeete-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Location Bureau PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 160000 €/an

Réf : LP084-FUENA - 

Description détaillée : 

Idéalement situé au 1ème étage d'un immeuble moderne situé en centre de Papeete, beau local professionnel de 100

m² à louer.  Ce local composé de trois bureaux et d'un espace sanitaire bénéficie d'une belle luminosité grâce à ses

fenêtres donnant sur la route. L'accès au local est possible pour les PMR et se fait par des espaces communs très

fonctionnel avec parkings IDÉAL POUR DES MÉDECINS. PROFESSION LIBÉRAL, géomètre

;avocat;dentiste;administration; CONTACTS etamp; INFOS DENIS AU 87253258

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371521/bureau-location-papeete-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Vente Maison PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 122 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 57000000 €

Réf : VP081-FUENA - 

Description détaillée : 

Murs commerciaux a vendre en hyper centre  Rdc : 78 m² Mezzanine : 44 m²   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371520/maison-a_vendre-papeete-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Location Maison ARUE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 135 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 240000 €/mois

Réf : LM334-FUENA - 

Description détaillée : 

A louer - Maison F4 - Arue  Idéalement situé dans une résidence calme et sécurisée à proximité des commerces, écoles

et de l'hôpital. Elle bénéficie d'un accès mer privé.  Cette maison est entièrement meublé et équipé, est composée

comme suit :  - Séjour - Cuisine équipée ouverte - 2 Salles d'eau - 3 chambres dont une suite parentale - Buanderie -

Terrasse - Jardin - Garage 2 voitures  Loyer : 240 000 FR  Johanna L'Agence du Fenua Tél : 87 380 959  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371519/maison-location-arue-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Location Maison PUNAAUIA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 125000 €/mois

Réf : LM333-FUENA - 

Description détaillée : 

Idéalement etnbsp;pour les étudiants de l'université située dans un quartier calme et agréable de PUNAAUIA , à

proximité immédiate des commerces carrefour université, etnbsp;ravissante maison meublée de 70 m² à louer. 

Implantée sur un terrain entièrement clôturé avec portail cette maison se compose :  - de une chambre double

etnbsp;-un coin chambre POUR 2 - de une salle de bains avec WC - d'un séjour donnant sur une jolie balcon; - d'une

cuisine équipée une belle terrasse a voir impérativement très rare charges comprises EDT AUSSI 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371518/maison-location-punaauia-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Location Maison PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 390000 €/mois

Réf : LM332-FUENA - 

Description détaillée : 

 UNIQUE FAAA PAPEETE LOCATION DE MAISON T4 AVEC VUE MER époustouflante A LOUER EN EXCLUSIVITÉ! 

Idéalement située dans un quartier résidentiel calme et agréable de FAAA, une vue époustouflante etnbsp;sur la mer

etnbsp;cette etnbsp;ravissante maison de 170m² à LOUER . etnbsp; Disposant d'un bel espace extérieur avec piscine

UN etnbsp;MAGNIFIQUE JARDIN ARBORE etnbsp;très grande terrasse etnbsp;avec un très jolie barbecue etnbsp;ce

logement se compose :  - de trois chambres meublées avec gout ; -un bureau - d'une cuisine équipée etnbsp;neuf

etnbsp;très etnbsp;fonctionnelle un super bar ; - d'un beau séjour - de deux salles de bains etnbsp;salle d'eau et de trois

WC - d'un garage couvert avec portail électrique entretient piscine ,jardin compris très important de nombreux panneaux

solaire etnbsp;chauffe eau etnbsp;solaire 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371517/maison-location-papeete-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Vente Maison PAPARA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 535 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 36750000 €

Réf : MANDAT 415-FUENA - 

Description détaillée : 

TRÈS BELLE etnbsp;MAISON SUR etnbsp;UN TERRAIN etnbsp;PLAT ELLE SE COMPOSE DE DEUX CHAMBRES

etnbsp;UNE SALLE A MANGER UN SALON etnbsp;UNE CUISINE UNE TRÈS GRANDE TERRASSE. SALLE DE

BAINS, UN STUDIO INDÉPENDANT . ACCES MER  DENIS AU etnbsp;87253258 PRIX 36 750 000 XPF A VOIR

etnbsp;IMPÉRATIVEMENT  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371516/maison-a_vendre-papara-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Vente Maison MOOREA-MAIAO ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 68000000 €

Réf : VM317-FUENA - 

Description détaillée : 

A MOOREA etnbsp;PAOPAO 2 MAISONS A VENDRE  etnbsp;À VENDRE BELLE PROPRIÉTÉ - A MOOREA -

PAOPAO dans une belle résidence etnbsp;prisée; etnbsp;les 2 maisons offrent une belle vue. A proximité de la mer

avec un accès mise a l'eau , cette magnifique propriété à vendre à proximité de toutes les commodités (commerces,

restauration, écoles, etnbsp;). Composée d'une maison d'habitation principale d'une belle surface , de type f3 d'un

garage avec atelier, et de 1 bungalow etnbsp;de type F2 etnbsp;parfaitement indépendant (idéal pour des revenus

locatifs réguliers), cette propriété a bénéficié d'une rénovation . Le jardin, agréablement végétalisé avec des espèces

locales etnbsp; Vendue entièrement meublée et équipée, la propriété, raccordée à l'eau de la commune éligible a la

fibre . Les plus : les logements sont 'prêt à vivre', la vue est magnifique PRIX : 71400000 XPF FAI DENIS téléphone 87

253 258     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371515/maison-a_vendre-moorea_maiao-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Vente Maison MOOREA-MAIAO ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 2033 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 185000000 €

Réf : VM315-FUENA - 

Description détaillée : 

A etnbsp;MOOREA etnbsp;TEMAE etnbsp;EN SCI  etnbsp;À VENDRE BELLE PROPRIÉTÉ - A MOOREA etnbsp;-

TEMAE. Terrain de 2033 M2  Authentiques et préservées, les 3 bangalows offrent un dépaysement et un

environnement sans pareils. etnbsp;Bordées par le lagon , baignées d'une nature sauvage et luxuriante, elles ont su

séduire d'illustres voyageurs et visiteurs .  A proximité du golf , cette magnifique propriété à vendre offre à ses

occupants un cadre de vie unique à proximité de toutes les commodités (commerces, restauration, écoles, gare

maritime..).  Composée d'un bangalows etnbsp;d'habitation principale d'une très grande surface , de type f3 d'un garage

avec atelier, etnbsp;et de 2 bungalows de type F3 parfaitement indépendant (idéal pour des revenus locatifs réguliers),

cette propriété a bénéficié d'une rénovation complète en 2021.  Le jardin, agréablement végétalisé avec des espèces

locales (tiare, Ylang Ylang, fruitiers) est clôturé et sécurisé par un portail manuel . etnbsp;les constructions et la grande

piscine sont très agréable a vivre et son pool-house.  Vendue entièrement meublée et équipée, la propriété, raccordée à

l'eau de la commune éligible a la fibre dispose de l' outillage, matériel d'entretien... Les plus : l'entretien régulier des

bâtiments, un logement 'prêt à vivre', la vue sur le lagon est époustouflante.  PRIX : 185 000 000 XPF FAI POUR PLUS

DE RENSEIGNEMENTS CONTACTER  etnbsp;DENIS ./AU etnbsp;87 253 258    BUREAU 40854243

N°C94550etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371514/maison-a_vendre-moorea_maiao-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Vente Maison TEVA-I-UTA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 584 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 26400000 €

Réf : VM306-FUENA - 

Description détaillée : 

A vendre - Maison F5 - Mataiea  Située dans une servitude calme, cette maison de 100M2 est implantée sur un terrain

clôturé et arboré de 594M2.  La maison est composée comme suit :  - Cuisine - Salon - 4 chambres - 2 salles d'eau -

Une terrasse - Un abris de jardin (16M2)  Prix : 26 400 000 FR/ FAI  Johanna L'Agence du Fenua Tél : 87 380 959  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371513/maison-a_vendre-teva_i_uta-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Vente Maison PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 28400000 €

Réf : VM300-FUENA - 

Description détaillée : 

Maison F3 etnbsp;Papeete - Titoro  etnbsp;Située sur Papeete dans un quartier populaire. Maison mitoyenne de 59 m2

sur un terrain clôturé de 200 m2. Composée comme suit ;  - Une cuisine ouverte meublée et équipée - Un salon, séjour

- 2 chambres avec placards - Une salle d'eau - Un jardin - Une place de parking  26 400 000 FR/ FAI  Johanna

L'Agence du Fenua tél : 87 380 959  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371512/maison-a_vendre-papeete-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Location Appartement PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 300000 €/mois

Réf : LA2027-FUENA - 

Description détaillée : 

BUREAU A LOUER DANS etnbsp;LA VILLE DE PAPEETE RUE TRÈS etnbsp;PASSANTE. D'une surface de 160 M°

AVEC UNE DÉPENDANCE DE 40M° DE GRANDES etnbsp;VITRINES  UN EMPLACEMENT DE CHOIX DANS CET

IMMEUBLE  A SAISIR  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371510
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Location Appartement ARUE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 220000 €/mois

Réf : LA2025-FUENA - 

Description détaillée : 

Idéalement situé dans une résidence avec piscine sur les hauteurs de ARUE, ravissant F3 etnbsp;NEUF de 97m² en

duplex à louer. Dans un environnement calme et sécurisé, ce logement NEUF , offrant une magnifique vue sur la mer et

sur la montagne se compose :  - de deux chambres - d'une cuisine - d'un séjour - d'une salle de bains -deux wc - d'une

spacieuse terrasse - d'une place de parking couverte - une place prive non couverte 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371509/appartement-location-arue-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Location Appartement PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 125000 €/mois

Réf : LA2024-FUENA - 

Description détaillée : 

PAPEETE TAUNUA , Dans une résidenceetnbsp; CALME ET NEUVE AVEC JARDIN, proche des grands axes, joli F2

meublé, équipée. Le logement de 47 m2 est composé : -d une entrée, -d'un salon avec cuisine aménagée équipée

-d'une salle de bain avec WC -d'un chambre avec placard -d'un JARDIN PRIVATIF -d'un place de parking privative les

plus : -belle prestations  -bien équipée, disponible fin octobre loyer 125 000 XPF charges etnbsp;ordures compris 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371508/appartement-location-papeete-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Location Appartement PUNAAUIA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 125000 €/mois

Réf : LA2020-FUENA - 

Description détaillée : 

MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE TYPE F2 DANS UNE BELLE RÉSIDENCE CALME ET SÉCURISE au dernier

étage, avec piscine et vue etnbsp;moorea elle se compose :une chambre ;un salon,une cuisine ouverte,une salle de

bains avec wc,une belle terrasse avec vue ,une place de parking prive charges etnbsp;comprises etnbsp;sans EDT très

bien meuble a voir etnbsp;impérativement;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371507
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Vente Appartement PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 39346000 €

Réf : MANDAT 416-FUENA - 

Description détaillée : 

MAGNIFIQUE APPARTEMENT EN DUPLEX DE 104 M° TRAVERSANT etnbsp;SE COMPOSE DE TROIS

CHAMBRES A L'ÉTAGE UNE SALLE D'EAU AVEC WC  RDC UNE CUISINE etnbsp;UN SALON DONNANT SUR

etnbsp;UNE TRES BELLE TERRASSE AVEC VUE MER UN WC ET UN CELLIER etnbsp;PARKING ascenseur PAS

DE VIS A VIS etnbsp;TRÈS BONNE AFFAIRE A VOIR etnbsp;IMPÉRATIVEMENT DENIS AU 87253258

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371506
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Location Appartement PUNAAUIA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 175000 €/mois

Réf : LA1999-FUENA - 

Description détaillée : 

PUNAAUIA  F4 DE 100 M2 A LOUER   Très agréable appartement . Meublé et équipé, le logement se compose : -

d'une beau séjour avec vue sur la terrasse, - d'une grande cuisine équipée, - de trois chambres, - et d'une salle de bains

avec WC. WC séparé ;  Les plus : un environnement très calme, une vue imprenable !  Sur la commune de Punaauia, à

quelques minutes des grands axes, commodités et écoles, dans quartier très calme, belle appartement etnbsp;à louer.

pour information contacter DENIS AU 87 253 258 C94550    Idéalement situé, très agréable à vivre et offrant une belle

vue, le logement se compose : - d'un séjour avec cuisine équipée, le tout donnant sur terrasse très etnbsp;agréable, -

de trois chambres avec placards, - d'une salle de bains, - d'une buanderie et d'un garage couvert.  Les plus : cadre de

vie agréable, jardin et accès piscine!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371505/appartement-location-punaauia-98.php

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

Page 35/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371505/appartement-location-punaauia-98.php
http://www.repimmo.com


L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Vente Appartement BORA-BORA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 18000000 €

Réf : VA1982-FUENA - 

Description détaillée : 

Situé dans une résidence privée et sécurisée face au lagon de Bora Bora, et de l'hôtel 4 seasons, ce studio est idéal

pour un investissement long terme. Studio de 38,70m2 habitable etnbsp;avec une salle de bains, une terrasse couverte

de 10,60m2 et une place de parking extérieur. Opportunité rare, forte demande locative.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371504
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Vente Appartement BORA-BORA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 24299500 €

Réf : VA1980-FUENA - 

Description détaillée : 

Appartement F2, situé dans une résidence privée et sécurisée face au lagon de Bora Bora, et de l'hôtel Four Seasons.

Appartement idéal pour un investissement locatif à long terme. Ce F2 de 49,70 m2 habitable, comprend une grande

pièce avec cuisine séjour, une chambre, une salle de bains, plus une terrasse couverte de 15,40 m2, et une place de

parking extérieure. L'hôtel Four Seasons loge son personnel encadrant depuis la construction de la résidence et en

assure l'entretien. Ce bien sera toujours très prisé par l'hôtel pour loger ses équipes et rassurer les futurs acquéreurs de

leur retour sur investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371503/appartement-a_vendre-bora_bora-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Vente Terrain TEVA-I-UTA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 26130 m2

Prix : 57000000 €

Réf : VT086-FUENA - 

Description détaillée : 

Mataiea - Teva I Uta Terrain de 26.130 m² 60.000.000 F/FAI  Situé à Mataiea côté montagne. Terrain de 26.130 m² dont

6500 m² de plat le restant en montagne . etnbsp;   Pour plus d'informations Contacter Heimata R Chapman Tel: 88 31

00 57  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14311737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14311737/terrain-a_vendre-teva_i_uta-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Vente Terrain TAPUTAPUATEA TEVAITOA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 26724 m2

Prix : 195500000 €

Réf : VT064-FUENA - 

Description détaillée : 

îles sous le vent Raiatea - Tevaitoa . 195.500.000 F/FAI  Sis à Raiatea , commune de Tumaraa - Tevaitoa . Beau terrain

non viabilisé de 27.724 m² . Soit 7033 F/M².  Ce terrain est situé à 880 m² de la route de ceinture avec une pente allant

de 46m à 100m au dessus du niveau de la mer soit une pente de 38% sur les points les plus élevés .  etnbsp; Terrains

possédant 2 sources d'eau .   Pourrais convenir à projet immobilier , exploitation ou résidentiels. Possibilité d'y ajouter

deux autres parcelles de mêmes dimension .etnbsp;  Pour plus d'informations contacter Heimata R Chapman Tel: 87 31

00 57      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13532605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13532605/terrain-a_vendre-taputapuatea-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Vente Appartement PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 63400000 €

Réf : VA1932-FUENA - 

Description détaillée : 

PENTHOUSE dans une petite copropriété rénovée à TAUNOA. Proche commerces écoles ville.  L'appartement (+/- 103

M2 + terrasse +/- 200m2) se compose : 1 SUITE PARENTALE avec dressing et SDE 2 chambres 1 SDE 1 coin cuisine

1 pièce à vivre 1 cellier Climatisation et fibre  Sur la terrasse un fare pote  1 parking dédié (minimum 2 voitures) Charges

de copropriété réduites  PRIX : 78 390 000 XPF FAI  N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements ou pour

une visite. Véronique COURDENT Tél : 87.33.01.95 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13456876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13456876/appartement-a_vendre-papeete-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Vente Maison PUNAAUIA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 652 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 83600000 €

Réf : VM278-FUENA - 

Description détaillée : 

Punaauia  A vendre : 83.600.000 F/FAI - Maison de 8 Pièces .etnbsp;  A proximité de la mer , écoles , collèges , station

de bus , commerces .Idéalement situé à 10 minutes du centre ville , 5 minutes de l'aéroport de Tahiti.  La maison est

entièrement sécurisée , caméra , fibre , TV Netflix dans toutes les chambres .  Dans servitude calme , ex-lodge de 7

chambres à couchers , 5 salles d'eau , buanderie , 3 terrasses . Pourrais convenir à une maison d'un côté et du locatif

de l'autre ou à une reprise d'activité .  En locatif traditionnel possibilité de 500.000F/Mois ou en Lodge à la nuitée.  Pour

de plus amples informations contacter : Heimata R Chapman Tel: 87 31 00 57     TA : 16 735   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13306727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13306727/maison-a_vendre-punaauia-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Vente Terrain FAA-A ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 3209 m2

Prix : 376000000 €

Réf : VT062-FUENA - 

Description détaillée : 

Faa'a - Pamatai  A proximité des commerces , salle de sports , écoles , garderie .  Terrain de 3029 m² à vendre sur

Pamatai , Ce terrain possède un accès sur la route principale , et un accès par servitude . Pourrait convenir à un projet

immobilier en vertical.  Ce terrain bénéficie d'une très belle vue sur Moorea , le port de Papeete. etnbsp; Pour plus

d'informations contacter : Heimata R Chapman Tel: 87 31 00 57   TA : 16375  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13240727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13240727/terrain-a_vendre-faa_a-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Vente Maison MAHINA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 1902 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 64800000 €

Réf : VM272-FUENA - 

Description détaillée : 

Mahina ,   Beau terrain de 1902m² situé dans lotissement ,  Ce terrain est quasiment plat dans toute sa surface .   Sur le

terrain maison de 3 Pièces , environs 70 m² à rénover , ou à raser .  Se compose comme suit :   - Entrée ,  - Séjour , -

Cuisine ,  - Deux chambres à coucher ,  - une salle de bain,  - Buanderie ,  - Terrasse.   Pour plus de renseignement

contacter  Heimata R Chapman  Tel: 87 31 00 57    N° Tahiti  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13232467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13232467/maison-a_vendre-mahina-98.php

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

Page 43/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13232467/maison-a_vendre-mahina-98.php
http://www.repimmo.com


L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Vente Maison MAHINA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 1307 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 87800000 €

Réf : VM270-FUENA - 

Description détaillée : 

Mahina - Mahinarama 87.800.000 F/FAI  Au sein du Lotissement Mahinarama . située sur un des éperon de la

montagne vous aurez la sensation d'être seul au monde face à vous la mer à perte de vue.  Cette belle propriété se

déploie sur un terrain de 1307 m² arboré d'arbres fruités , plantes succulentes ...  Cette maison dans construite en 1980

dans un style coloniale , d'une superficie habitable d'environs 136 m² etnbsp;saura probablement vous séduire par ses

volumes et son atmosphère chaleureuse.  La maison se compose comme suit : - Entrée , - Séjour , - Salle à manger , -

Cuisine américaine , - 1 Chambre parentale , salle de bains , WC , dressing, - 2 chambres avec leurs salles de bains - 1

WC indépendant , - 1 vaste terrasse, - 1 cagibis , - etnbsp;cellier , - atelier de 30 m² couvert. - 1 buanderie, - Parking

couvert pour 2 voitures - Parking ouvert 5 voitures - Piscine - Vaste jardin  Pour plus d'informations contacter : Heimata

R Chapman Tel : 87 31 00 57     TA : 16735

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13183127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13183127/maison-a_vendre-mahina-98.php
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L'AGENCE DU FENUA

 55, Avenue du Régent Paraita
98714 Papeete
Tel : 87714845
E-Mail : agencedufenua@gmail.com

Vente Appartement FAA-A ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 119 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 85700000 €

Réf : VA1906-FUENA - 

Description détaillée : 

Faa'a - Limite Papeete A vendre- Grand appartement de 4 Pièces 85.700.000 F/FAI Au sein d'une Résidence récente

(2018) et sécurisée, Bel appartement de standing de 4 pièces etnbsp;de 119.28 m² , terrasse dominant le port de

Papeete de 141 m² .  A proximité immédiate de la ville avec écoles , collège , lycée , centre commercial , complexe

sportif à moins de 5 minutes à pieds.  Ce dernier se compose comme suit :  - Entrée , - Séjour - Cuisine américaine

entièrement équipée, - Chambre Parentale ,salle d'eau et WC, dressing, - 2 Chambres climatisées, - Salle de douches -

WC séparé avec lave main. - Terrasse (possibilité d'y installer un jacuzzi, - 2 Places de parking couvertes  Possibilité de

le louer : Nous consulter  Pour plus d'information contacter : Heimata R Chapman Tel: 87 31 00 57  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13183125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13183125/appartement-a_vendre-faa_a-98.php
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