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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Vente Appartement PUNAAUIA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 39900000 €

Réf : VA2403-PROJET2 - 

Description détaillée : 

A vendre F4 sur Punaauia de 82m² + 70m² de terrasse couverte.  3 chambres, 2 salle d'eau et un séjour ouvert sur la

cuisine et sur la terrasse couverte. Piscine dans la résidence parking couvert + cellier Proche de la faculté

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545305/appartement-a_vendre-punaauia-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Vente Maison PAPETOAI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 940 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 175000000 €

Réf : VM924-PROJET2 - 

Description détaillée : 

A vendre à Moorea, commune de Haapiti sur une parcelle d'un peu plus de 900 m2 en bord de lagon turquoise avec

plage de sable blanc. Le terrain dispose d'une plage sur environ 20 mètres linéaire permettant de profiter pleinement du

couché de soleil de la côte ouest de l'île. Dans la partie arrière du terrain, un bungalows récent (2020) de type F2, puis

un espace jardin avant la maison principale (1960) a rénové complètement. Un enrochement est à prévoir en bord de la

gon afin de profiter pleinement de l'espace du terrain. Haapiti dispose de plusieurs petit magasins, d'école, médecins et

différents lieux touristique. Merci de contacter Christophe par mail :   175 000 000 xpf environ 1 471 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525415/maison-a_vendre-papetoai-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Location Terrain PAPETOAI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 2310 m2

Prix : 100000 €/mois

Réf : LT270-PROJET2 - 

Description détaillée : 

MOOREA EXCLUSIVITÉ PROJET IMMO TERRAIN A LOUER BORD DE ROUTE COTE MONTAGNE PLAT VIABILISE

700 M2 EXPLOITABLE IDÉAL POUR Y IMPLANTER UNE ROULOTTE OU AUTRE LE TERRAIN EST A LOUER 100

000 XPF POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS NICOLAS 87 73 20 58   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505524/terrain-location-papetoai-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Location Maison PAPETOAI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 170000 €/mois

Réf : 104-PROJET2 - 

Description détaillée : 

Moorea secteur Tiahura maison individuelle terrain 600 m2 clôturé avec portail électrique . cuisine aménagée et équipée

+salon 38 m2 1 suite parentale (chambre + dressing +salle d eau )climatisée 1 chambre climatisée 1 salle d eau avec

toilette. 1 buanderie +rangement 1 terrasse abritée de 15 m2 loyer 170 000 xpf jardinnier 10 000 xpf plus d infos nico 87

73 20 58

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460725/maison-location-papetoai-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Location Appartement PUNAAUIA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 125000 €/mois

Réf : LA2402-PROJET2 - 

Description détaillée : 

A louer F2 meublé de 60m² avec une terrasse de 12m² vue mer et moorea. cuisine équipée et aménagée, séjour, salle

d'eau. chambre climatisée, résidence avec piscine et une place couverte de parking privative.  Eau est compris dans les

charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452945/appartement-location-punaauia-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Location Appartement PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170000 €/mois

Réf : LA2400-PROJET2 - 

Description détaillée : 

A louer F2 de 65m² avec 20m² de terrasse vue mer et moorea. Entièrement meublé avec cuisine équipée, séjour ouvert

sur la terrasse, salle d'eau, chambre avec dressing 1 place de parking privative  Résidence avec piscine 2 minutes du

centre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446978/appartement-location-papeete-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Location Appartement PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 130000 €/mois

Réf : LA2354-PROJET2 - 

Description détaillée : 

A louer F3 duplex de 100m² plus son jardin et une terrasse couverte début Titioro. Appartement non meublé, avec 2

chambres, salle de bain et toilette à l'étage. cuisine non équipée et non aménagée avec salon ouvert sur la terrasse et

le jardin. Garage pour une voiture et place extérieure

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446977/appartement-location-papeete-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Location Maison PAPETOAI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 120000 €/mois

Réf : 106-PROJET2 - 

Description détaillée : 

MOOREA location maison individuelle clôturée sur 500 m2 de terrain loyer 120 000 xpf 65 M2 HABITABLE ACCÈS

MER PRIVATIF SUR UNE PLAGE DE SABLE BLANC 1 Cuisine ouverte sur le salon 2 chambres dont une climatisée 1

hall etnbsp;de 3 m2 1 salle d eau 1 buanderie 1 terrasse couverte de 18 m2 abris voitures plus d infos Nicolas : 87 73

20 58

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409184/maison-location-papetoai-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Vente Terrain PUNAAUIA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 97 m2

Prix : 14000000 €

Réf : 564-PROJET2 - 

Description détaillée : 

Vends droit au bail : . Un local de 97 mètres carrés . 2 grandes vitrines de plus de 6 mètres linéaires . Avec Wc . Parking

commun . Très lumineux situé dans etnbsp;un centre commercial de Punaauia très fréquenté et proche des

commerces, restaurants, centre médical, pharmacie, centre sportif, banques.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380572/terrain-a_vendre-punaauia-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Vente Terrain PUNAAUIA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 1691 m2

Prix : 79000000 €

Réf : 568-PROJET2 - 

Description détaillée : 

TERRAIN 1600M² viabilisé dont 900M² plat. prêt pour la construction. QUARTIER RECHERCHE avec vue sur

MOOREA et lagon  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380570/terrain-a_vendre-punaauia-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Vente Terrain BORA-BORA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 17517 m2

Prix : 230000000 €

Réf : 567-PROJET2 - 

Description détaillée : 

Très rare.  A vendre terrain de plus 17.000M² sur un motu à BORA BORA, viabilisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380569/terrain-a_vendre-bora_bora-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Vente Terrain PIRAE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 2070 m2

Prix : 265000000 €

Réf : VT496-PROJET2 - 

Description détaillée : 

A VENDRE TERRAIN SUR PIRAE DE 2070M²  POSSIBILITE R+2 HORS LOTISSEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380568/terrain-a_vendre-pirae-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Vente Terrain MOOREA-MAIAO ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 2100 m2

Prix : 58000000 €

Réf : VT495-PROJET2 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à la vente exclusivement à l'agence PROJET IMMO de Moorea, se trouve à Paopao côté montagne et

disposant d'une vue panoramique comme il en existe très peu... Le terrain d'environ 2 100 m2 dispose de plusieurs plan

incliné et boisé permettant l'installation de plusieurs modules d'habitations. Une seul solution pour acquérir ce terrain,

contacter Christophe au 89 299 056 ou par mail. 58 000 000 xpf environ 490 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380567/terrain-a_vendre-moorea_maiao-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Vente Terrain AFAAHITI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 2132 m2

Prix : 42900000 €

Réf : 33048-PROJET2 - 

Description détaillée : 

Exclusivité etnbsp;à vendre terrain de 2132 m² avec maison Taravao 42 900 000 xpf   A vendre terrain de 2132 m² avec

une maison en dur de type F3 à refaire. Terrain entièrement clôturé et arboré.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380566/terrain-a_vendre-afaahiti-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Vente Terrain PAPETOAI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 2400 m2

Prix : 35000000 €

Réf : 1000322-PROJET2 - 

Description détaillée : 

Moorea terrain de 2400 m2 viabilisé accès facile etnbsp; VUE MER   PLUS D INFOS NICOLAS 87 73 20 58  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380565/terrain-a_vendre-papetoai-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Vente Terrain PAPETOAI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 2320 m2

Prix : 48000000 €

Réf : VT475-PROJET2 - 

Description détaillée : 

L'agence PROJET-IMMO propose un terrain en bord de route situé sur l'île de Moorea, commune associé de Haapiti.

Ce terrain de 2300 m2 possède plus de 20 mètres linéaires d'accès à la route et est constructible. Dans la partie sud de

près de l'école, commerces et médecins. Les servitudes et accès sont enregistré au cadastre de la commune et déjà

découpé dans les règles. Venez vite me voir à l'agence pour un complément d'information? Photos non contractuelles...

pour information 48 000 000 XPF = environ 403 360E   ou 89 299 056

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380564/terrain-a_vendre-papetoai-98.php

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

Page 17/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380564/terrain-a_vendre-papetoai-98.php
http://www.repimmo.com


PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Location Terrain MOOREA-MAIAO ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 1022 m2

Prix : 130000 €/mois

Réf : 100085-PROJET2 - 

Description détaillée : 

Moorea terrain à louer situé à Paopao, idéal pour roulotte, conteneur... plus d'infos au 87 73 20 58 Nicolas

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380563/terrain-location-moorea_maiao-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Vente Terrain PAPETOAI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 2300 m2

Prix : 25000000 €

Réf : 1000329-PROJET2 - 

Description détaillée : 

MOOREA TERRAIN 2300 M2 VUE LAGON SECTEUR ATIHA QUARTIER CALME PRIX etnbsp;24 500 000 XPF

CONTACTEZ NICOLAS 87 73 20 58

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380562/terrain-a_vendre-papetoai-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Vente Terrain FAA-A ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 5856 m2

Prix : 76320000 €

Réf : VT240-PROJET2 - 

Description détaillée : 

Au milieu d'un écrin de verdure de l'île de vanille, 5856 mètres carrés de terrain domine la baie de Faaaha, dont 1580

mètres carrés, côté mer, viennent se jeter dans la baie. vous pourrez profiter de ce bord de mer de sable blanc et son

fare potee aménagé. Non loin un petit fare sur pilotis avec ses 2 chambres, sa salle de bain, sa belle terrasse

etnbsp;couverte, et son grand garage. il y a la possibilité de faire une seconde maison derrière la maison principale, car

le terrain a été préparé et confectionné pour. De l'autre côté de la « route » se trouve la grande superficie de 4276

mètres carrés.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380561/terrain-a_vendre-faa_a-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Vente Commerce MOOREA-MAIAO ( Nouvelle caledonie - 98 )

Prix : 41000000 €

Réf : 1000326-PROJET2 - 

Description détaillée : 

exclusivité projet immo Moorea A vendre marque locale déposée, reconnue à l internationale depuis plus de 25 ans

dans le monde du textile et autres ..... import export fort potentiel de développement en vu des événements a venir sur

la Polynésie retour sur investissement assuré accompagnement après vente durant le temps nécessaire plus d infos

Nicolas 87 73 20 58 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380560/commerce-a_vendre-moorea_maiao-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Vente Commerce MAHINA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Prix : 35000000 €

Réf : VF140-PROJET2 - 

Description détaillée : 

A vendre fond de commerce sur la cote Est dans la restauration avec tout le matériel nécessaire pour continuer

l'activité.  Terrasse couverte et parking Gros potentiel de développement    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380559/commerce-a_vendre-mahina-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Vente Commerce PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Prix : 12000000 €

Réf : VF138-PROJET2 - 

Description détaillée : 

A vendre proche centre ville, fond de commerce avec plus de 10 ans d'activité ( clientèle fidélisée), d'une superficie de

70m². 4 bacs à champoing etnbsp;toilette avec lavabo. Linéaire vitrine d'environ 6 mts.  Aux normes de sécurité et

d'hygiène.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380558/commerce-a_vendre-papeete-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Vente Commerce PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Prix : 23800000 €

Réf : 100569-PROJET2 - 

Description détaillée : 

A vendre salon de coiffure en centre ville de Papeete. Salon en parfait état, à taille humaine, idéale pour 1ere

acquisition. 2 bacs à shampoing, 3 postes de coiffage. Place de parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380557/commerce-a_vendre-papeete-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Vente Commerce PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 66 m2

Prix : 22000000 €

Réf : VF080-PROJET2 - 

Description détaillée : 

Snack idéalement placé au c?ur de Papeete. Fort passage.  Contact: Projet Immo Francis 87786210 Mail:    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380556/commerce-a_vendre-papeete-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Location Bureau PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 64 m2

Prix : 155000 €/an

Réf : LP188-PROJET2 - 

Description détaillée : 

A louer bureau divisé en 4 locaux bien distinct, tout rénové avec salle d'eau.  Au 2eme étage, climatisé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380555/bureau-location-papeete-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Location Bureau ARUE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 70 m2

Prix : 160000 €/an

Réf : LP186-PROJET2 - 

Description détaillée : 

A louer local pour bureaux sur Arue de 70m² etnbsp;avec salle d'eau et toilette. Très lumineux au rdc  local climatisé

avec 3 places de parking privatif

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380554/bureau-location-arue-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Location Bureau PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 230000 €/an

Réf : LP185-PROJET2 - 

Description détaillée : 

Ce Local traversant, au 4ème étage d'un immeuble de Standing, est situé à quelques minutes à pieds de l'avenue

Pouvanaa a Oopa, à 5 minutes à pieds de la mairie de Papeete, proches des commerces, des administrations, des

écoles, et restaurants est composé, d'un hall d'entrée, 3 Bureaux, et des sanitaire privés d?une superficie de 75 mètres

carrés.  Des places de parking sont disponibles entre 16.000 fcp et 20.000 fcp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380553/bureau-location-papeete-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Location Bureau PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Prix : 60000 €/an

Réf : LP183-PROJET2 - 

Description détaillée : 

A LOUER bureaux commerciaux à Papeete 60 000 xpf  Climatisé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380552/bureau-location-papeete-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Vente Bureau PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 368 m2

Année de construction : 1964 

Prix : 44800000 €

Réf : 558-PROJET2 - 

Description détaillée : 

A VENDRE ENTREPOT VALLEE TITIORO PAPEETE. 285M2+83M2 DE MEZZANINE. ELECTRICITE AU NORMES.

PLACES DE PARKING.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380551/bureau-a_vendre-papeete-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Location Bureau PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 268 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 550000 €/an

Réf : 583-PROJET2 - 

Description détaillée : 

Dans le centre de Papeete, ce grand espace déjà cloisonné est disponible à la location.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380550/bureau-location-papeete-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Location Bureau PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 125 m2

Prix : 250000 €/an

Réf : 582-PROJET2 - 

Description détaillée : 

Situé à l'entrée de Papeete, et proche des axes routiers, au premier étage d'un bâtiment, une grande surface de 124,67

mètres carrés pour des bureaux avec ses toilettes, et son point d'eau est à louer a 250.000 fcp par mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380549/bureau-location-papeete-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Location Bureau PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 195 m2

Prix : 440000 €/an

Réf : 581-PROJET2 - 

Description détaillée : 

Entrepôt de 195,17 mètres carrés sur Papeete, à 440.000 fcp par mois.  Idéalement placé hors de la zone industrielle,

et proche des axes routiers à la limite de Papeete. Espace de parking Permettant la décharge d'un camion.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380548/bureau-location-papeete-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Location Bureau PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 268 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 550000 €/an

Réf : LP166-PROJET2 - 

Description détaillée : 

Dans une rue très calme du centre ville de Papeete, entouré de restaurants, de commerces, de cabinets médicaux, des

banques, ce grand local lumineux situé au premier étage est à louer à 550 000 fcp sans les charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380547/bureau-location-papeete-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Location Bureau PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 190000 €/an

Réf : LP162-PROJET2 - 

Description détaillée : 

Au premier étage d'un immeuble situé dans le centre-ville de Papeete, l'agence Projet Immo vous propose à la location

un bureau de cent mètres carrés.Ce bureau, à l'état brut peut-être aménagé en fonction de vos besoins, et répondre

ainsi efficacement à vos attentes.Merci de nous contacter,   ou 89 299 056

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380546/bureau-location-papeete-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Location Immeuble ARUE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 60 m2

Prix : 124000 €/mois

Réf : LP158-PROJET2 - 

Description détaillée : 

Local de 60 mètres carrés incluant la mezzanine situé dans le centre commercial de Arue proche des écoles,

restaurants, Commerces, Banques, et de la Poste, avec un loyer de 124.000 fcp. Charges de 7.000 fcp un droit au bail

6.000.000 fcp est demandé.  a visiter de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380545/immeuble-location-arue-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Location Immeuble PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 246 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 715000 €/mois

Réf : LP136-PROJET2 - 

Description détaillée : 

Superficie de 245,87 mètres carrés divisée sur 2 niveaux, le Rez de chaussée de 117,87 et l'étage de 128 mètres

carrés. Ce local est situé au coeur de Papeete, et proche de toute commodités .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380544/immeuble-location-papeete-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Location Immeuble PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 183 m2

Prix : 530000 €/mois

Réf : LP134-PROJET2 - 

Description détaillée : 

Belle surface commercial e 182,73 mètres carrés au c?ur de Papeete distribué en 2 niveaux. Au Rez de chaussée

88,34 mètres carrés, et à l'étage 94,39 métrés carrés, à chaque niveau se trouve un toilette et un lavabo.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380543/immeuble-location-papeete-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Location Immeuble PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 60 m2

Prix : 200000 €/mois

Réf : LP108-PROJET2 - 

Description détaillée : 

A vendre en plein c?ur de Papeete, dans un centre très fréquent, un local très lumineux de 60m2 équipé d'un toilette et

d'un lavabo. Loyer à 200.000 fcp par mois, hors EDT  A visiter de suite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380542/immeuble-location-papeete-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Vente Immeuble PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 520 m2

Prix : 370000000 €

Réf : VI082-PROJET2 - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport en hypercentre de Papeete, composé de 14 lots comprenant des commerces au RDC, des

bureaux professionnels, ainsi que différents types d'appartements du F1 au F4. Revenus locatifs de 23 000 000 xpf

annuels bruts, charges annuelles de moins de 2 000 000 XPF. Bon état général, a visiter rapidement... le prix indiqué

correspond au rachat des parts sociales, hors frais de notaire, d'enregistrement et de publicité foncière, incluant les

honoraires d'agence. pour information: 370 000 000 XPF = 3 100 645 E environ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380541/immeuble-a_vendre-papeete-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Location Maison FAA-A ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 350000 €/mois

Réf : LM916-PROJET2 - 

Description détaillée : 

A louer maison de 160m² avec jardin , terrasse et piscine. vue imprenable sur la mer et la pointe venus à 2 minutes du

centre ville.  3 chambres, 2 sdb, 3 wc, un bureau. installation photovoltaïque ( consommation réduite)  Maison toute

équipée  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380540/maison-location-faa_a-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Vente Maison FAA-A ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 1162 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 84900000 €

Réf : VM914-PROJET2 - 

Description détaillée : 

A vendre maison sur Faa'a, d'une superficie de 168m² avec au rdc un atelier pouvant se transformer en studio. 3

chambres, deux sdb, cour intérieur, jardin arboré avec fare pote et sa cuisine extérieur. Un bungalow à part en haut de

la maison. Alarme périmétrique, hors lotissement.  Maison en excellent état.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380539/maison-a_vendre-faa_a-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Vente Maison MOOREA-MAIAO ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1347 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 109990000 €

Réf : 1000340-PROJET2 - 

Description détaillée : 

Moorea villa avec vue mer et sur Tahiti 1 salon salle à manger cuisine équipée etnbsp;de + de 50 m2 ouvert sur la

terrasse. 3 chambres de 15 m2 2 salles d eau etnbsp;+ toilettes 1 buanderie 1 pièce dressing 1 piscine refaite 1 jacuzzi

2 places de parking couvertes sous sol aménageable en studio avec possibilité multiples Prix 109 990 000 xpf

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380538/maison-a_vendre-moorea_maiao-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Vente Maison ARUE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 3 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 137500000 €

Réf : VM903-PROJET2 - 

Description détaillée : 

A vendre villa sur Arue ( petite hauteur) avec piscine et vue imprenable sur la mer et moorea.  Ce bien se compose de 6

chambres, 4 salles de bains, 2 cuisines, 2 salons ainsi que 4 places de parking. Prévoir travaux de rafraichissement.

Nous avons deux maisons en une pour les investisseurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380536/maison-a_vendre-arue-98.php
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Vente Maison PAPETOAI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1150 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 185000000 €

Réf : VM901-PROJET2 - 

Description détaillée : 

Propriété située sur un motu (ilot), sans vis-à-vis, au calme, au bord d'une jolie plage de sable blanc, offrant une

magnifique vue sur le lagon classé en espace naturel et sur l'océan.  Sur un terrain arboré de 1265 m2 (hors plage), la

propriété d'une surface totale d'habitation de 248 m2 comprend 4 modules dont 3 prêts à vivre, entièrement meublés et

rénovés. La propriété meublée, équipée et arborée, autonome en énergie solaire, électricité, gaz et eau, avec un bateau

alu. Sont exclues des surfaces habitables, les terrasses, les surfaces abritées (coin repas) et les sous-pentes. 1- Maison

'Polynésie' (bord de plage) : 100 m2 Construction de plain-pied en forme de 'U', édifiée en structure bois recouverte de

clins ciment à l'extérieur et en bois épais à l'intérieur avec une couverture en tôle aluminium épaisse, entièrement

carrelée et parquet. 1 suite parentale avec dressing, 1 chambre, 1 salle de bains, 1 WC, 1 séjour/salle à manger, 1

cuisine ouverte (mais qui se ferme), 1 coin repas avec bancs-coffres (rangements), 1 grande terrasse non couverte en

deck composite plein donnant sur la plage, 1 deck central non couvert en façade avant de la maison (face à la mer) et 1

deck couvert en façade arrière de la maison donnant sur la maison 'Tiki'. 2- Maison 'Tiki' (côté jardin) : 33 m2 Édifiée en

parpaings et clins ciment à l'extérieur et en bois épais à l'intérieur avec couverture en tôle aluminium épaisse,

entièrement carrelée. 1 grande chambre, 1 salle de bains avec douche, 1 WC, 1 hall d'entrée avec dressing. 1 deck

couvert donnant sur la façade arrière de la maison 'Polynésie'. 3- Maison 'Gauguin' (jardin) : 70 m2 Actuellement, à

usage de laverie, de rangements et d'atelier, construction de style local édifiée en bois, sh?ji, couverture en pandanus.

4- Maison 'Moorea' (jardin) : 45 m2 Édifiée en parpaings et clins ciment à l'extérieur et en bo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380535
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Location Maison MOOREA-MAIAO ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 80000 €/mois

Réf : LM900-PROJET2 - 

Description détaillée : 

Maison de style local à louer dans les hauteurs de Maharepa au dessus de Polymat, dans un quartier calme et

verdoyant. La maison dispose d'une chambre et d'une terrasse ouverte. la chambre ouverte sur le séjour est idéale pour

un couple ou une personne célibataire. l'eau et l'électricité sont en sus du loyer (10.000 xpf) soit un total mensuel

charges incluses de 80.000 xpf.  L'accès à la cuisine se fait en passant par la salle d'eau. Une partie du jardin est

partagée avec le propriétaire des lieux. L'accès facile, par une route en béton, est proche(s) de toutes les commodités.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380534
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Vente Maison MOOREA-MAIAO ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 28000000 €

Réf : VM896-PROJET2 - 

Description détaillée : 

 Cette maison à été vendu en 24h00.  Maison sur une dalle béton avec structure en roche, d'environ 60 m2 au sol avec

une hauteur sous plafond permettant une mezzanine spacieuse. Beaucoup de travaux a prévoir. Christophe au 89 299

056

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380533
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Vente Maison PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 59 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 28700000 €

Réf : VM895-PROJET2 - 

Description détaillée : 

A vendre maison mitoyenne en copropriété de 59m² à Titioro.  Vente en l'état, maison comprenant deux chambres dont

une de 9m² ( non fermée sur le couloir), salle d'eau, un séjour et une cuisine. maison sur une parcelle de 200m² dans

une servitude familiale. dispose aussi d'un jardin de 60m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380532/maison-a_vendre-papeete-98.php

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

Page 48/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380532/maison-a_vendre-papeete-98.php
http://www.repimmo.com


PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Location Maison FAA-A ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 350000 €/mois

Réf : LM887-PROJET2 - 

Description détaillée : 

A louer villa de 150m² sur Pamatai, proche de Papeete. Sur deux niveaux, avec 3 chambres, 2 salles d'eau, un salon

ouvert sur la cuisine, un séjour, deux terrasses couvertes, cellier. maison climatisée une cuisine extérieure. Vue mer et

sur la rade de Papeete  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380531
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Vente Maison MOOREA-MAIAO ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 253 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 175000000 €

Réf : VM881-PROJET2 - 

Description détaillée : 

BAISSE DE PRIX... Cette propriété située à Temae, en bord de mer, possède plusieurs modules d'habitations

indépendants. De ce fait l'ensemble représente 4 parties de vie avec cuisine et chambres + salles d'eau. Une piscine et

l'accès à la mer de Temae sur la partie nommée motu près du golf. Venez vite vous faire votre propre avis en

demandant une visite. Christophe au 89 299 056 175 000 000 xpf = environ 1 471 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380530
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PROJET IMMO

 30 rue Paul Gauguin
98713 papeete
Tel : 40429753
E-Mail : tahiti@projet-immo.pf

Vente Maison PAEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 545 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 44790000 €

Réf : 33052-PROJET2 - 

Description détaillée : 

A VENDRE MAISON F5 PAEA 49 000 000 XPF  Maison à vendre ayant une superficie de 161 m² sur un terrain de 545

m² composée de :   - 1 suite parental de 24 m²( dressing + salle d'eau) - 2 chambres de de 10m² chacune - 1 chambre

de 11 m² + un dressing de 10m² - 1 salle d'eau - 1 cuisine aménagée et équipée - 1 buanderie - 1 grand salon donnant

sur une terrasse couverte de 55 etnbsp; etnbsp; etnbsp;m² vue mer - 1 terrasse de 55 m² donnant sur le jardin - 1

terrasse de 33 m² donnant à l'arrière de la cuisine - 1 bassin - 1 four tahitien - 1 abris de jardin - 1 cabane - jardin clôturé

et arboré, nombreux arbres fruitiers   
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