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ENOVIMMO TAHITI

 BP52011
98716 Pirae
Tel : 
E-Mail : contact@enovimmo.pf

Vente Terrain PUNAAUIA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 1200 m2

Prix : 60000000 €

Réf : VT093-NOVIMMO2 - 

Description détaillée : 

[A VENDRE - EXCLUSIVITÉ] PUNAAUIA, PROCHE PK18, BEAU TERRAIN PLAT 1.200M² 60.000.000 XPF FAI Réf.

M0083  Votre agence eNovimmo vous propose ce beau terrain entièrement plat de près de 1.200 m² semi clôturé,

desservi en eau et EDT, idéalement situé proche des plages de PK15 et PK18.  Idéal pour projet de construction et/ou

activité commerciale.  Pour toute visite et toute information, appelez eNovimmo Tahiti (Hilda) au 89 328 880 ou par mail

à    --- Agence eNovimmo Tahiti ? RCS de Papeete n° 20 239 B ? N° T.A.H.I.T.I. D85499Carte professionnelle n°

2020-9 ? Assurance RCP GAN n°C90710 ? Garantie Banque de Tahiti  Photo d'illustration non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516636/terrain-a_vendre-punaauia-98.php
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ENOVIMMO TAHITI

 BP52011
98716 Pirae
Tel : 
E-Mail : contact@enovimmo.pf

Vente Terrain PUNAAUIA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 1400 m2

Prix : 34900000 €

Réf : VT092-NOVIMMO2 - 

Description détaillée : 

[SOUS OFFRE ACCEPTÉE] PUNAAUIA, TAAPUNA, GRAND TERRAIN VIABILISÉ AVEC VUE 34.900.000 XPF FAI

Réf. M0084  Situé à Punaauia, hors lotissement Taapuna, terrain viabilisé de 1.400 m² en pente aménageable, au

calme et rapidement accessible (4 minutes) depuis le bas du lotissement.  Prix négociable en cas de règlement

comptant.  Pour toute visite et toute information, appelez eNovimmo Tahiti (Guillaume) au 87 298 894 ou par mail à    ---

Agence eNovimmo Tahiti ? RCS de Papeete n° 20 239 B ? N° T.A.H.I.T.I. D85499 Carte professionnelle n° 2020-9 ?

Assurance RCP GAN n°C90710 ? Garantie Banque de Tahiti

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460551/terrain-a_vendre-punaauia-98.php
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ENOVIMMO TAHITI

 BP52011
98716 Pirae
Tel : 
E-Mail : contact@enovimmo.pf

Vente Appartement PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 46000000 €

Réf : VA1985-NOVIMMO2 - 

Description détaillée : 

[A VENDRE] PAPEETE, CENTRE-VILLE, APPARTEMENT T4 MEUBLÉ AVEC TERRASSE ET CELLIER 46.000.000

XPF FAI Réf. M0082  Votre agence eNovimmo vous propose ce beau T4 de 97 m² entièrement meublé, idéalement

situé proche du centre de Papeete et de toutes commodités, au dernier étage d'une résidence sécurisée (Vigik) avec

piscine.  En entrant, vous accédez au séjour avec son espace cuisine attenante, d'une surface globale de + de 30 m².

Le séjour s'ouvre ensuite sur un salon indépendant de 16 m² et une terrasse adjacente de 10 m².  Sur le côté gauche de

l'appartement, vous disposez ensuite d'une suite parentale avec sa salle de bain, et d'une grande buanderie

indépendante de 7 m².  A l'opposé, l'appartement dispose d'une seconde suite avec salle de bain, et d'une 3ème

chambre pouvant faire office de bureau selon vos besoins.  L'appartement est vendu entièrement meublé, avec fibre

optique installée, prêt pour emménager ou pour une mise en location (y compris saisonnière).  L'appartement dispose

de 2 places de parking sécurisées en sous-sol de la résidence, ainsi que d'un cellier privatif.  Pour toute visite et toute

information, appelez eNovimmo Tahiti (Guillaume) au 87 298 894 ou par mail à    --- Agence eNovimmo Tahiti ? RCS de

Papeete n° 20 239 B ? N° T.A.H.I.T.I. D85499 Carte professionnelle n° 2020-9 ? Assurance RCP GAN n°C90710 ?

Garantie Banque de Tahiti

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460550/appartement-a_vendre-papeete-98.php
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ENOVIMMO TAHITI

 BP52011
98716 Pirae
Tel : 
E-Mail : contact@enovimmo.pf

Vente Commerce MAHINA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 23 m2

Prix : 37500000 €

Réf : VF039-NOVIMMO2 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371901/commerce-a_vendre-mahina-98.php
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ENOVIMMO TAHITI

 BP52011
98716 Pirae
Tel : 
E-Mail : contact@enovimmo.pf

Vente Maison PAEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 42900000 €

Réf : VM307-NOVIMMO2 - 

Description détaillée : 

[A VENDRE] PAEA, PROCHE PK18 MAISON T3 SUR TERRAIN PLAT ~ 800 M² 42.900.000 XPF FAI Réf. M0081 

Votre agence eNovimmo vous propose cette maison récente, située à Paea, proche de la limite Punaauia et édifiée sur

une terrain de près de 800 m².  Construite en dur, en 2020, cette maison vous propose un bel espace de vie ouvert sur

une terrasse de 25 m², 2 chambres et une salle de bain. La maison est construite au calme, sur un terrain plat, clos et

très agréable.  Pour toute visite et toute information, appelez eNovimmo Tahiti (Laurence) au 89 267 927 ou par mail à   

--- Agence eNovimmo Tahiti ? RCS de Papeete n° 20 239 B ? N° T.A.H.I.T.I. D85499 Carte professionnelle n° 2020-9 ?

Assurance RCP GAN n°C90710 ? Garantie Banque de Tahiti  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371900/maison-a_vendre-paea-98.php
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ENOVIMMO TAHITI

 BP52011
98716 Pirae
Tel : 
E-Mail : contact@enovimmo.pf

Vente Maison FAA-A ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 84900000 €

Réf : VM305-NOVIMMO2 - 

Description détaillée : 

FAAA, AEROPORT, BELLE VILLA SUR TERRAIN PAYSAGÉ DE 1.200M² 84.900.000 XPF FAI A NEGOCIER Réf.

M0075  Proche aéroport, belle villa T4 avec terrasse couverte et bungalow indépendant sur terrain paysagé de près de

1.200 m² (plat et pente légère exploitable). Maison vendue entièrement meublée.  La villa dispose de 3 chambres et 2

salles de bain, d'une petite cuisine d'extérieur, de dépendances pratiques (abri de jardin, atelier pour bricolage ou

stockage), le tout parfaitement entretenu.  Depuis la terrasse et le jardin, vous profitez d'une belle vue sur le lagon et sur

Moorea.  Idéal pour une famille ou pour un investisseur.  Pour toute visite et toute information, appelez eNovimmo Tahiti

(Guillaume) au 87 298 894 ou par mail à    --- Agence eNovimmo Tahiti ? RCS de Papeete n° 20 239 B ? N° T.A.H.I.T.I.

D85499 Carte professionnelle n° 2020-9 ? Assurance RCP GAN n°C90710 ? Garantie Banque de Tahiti

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371899/maison-a_vendre-faa_a-98.php
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ENOVIMMO TAHITI

 BP52011
98716 Pirae
Tel : 
E-Mail : contact@enovimmo.pf

Vente Appartement PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2014 

Prix : 32900000 €

Réf : VA1984-NOVIMMO2 - 

Description détaillée : 

[A VENDRE] PAPEETE, FARE UTE, APPARTEMENT T2 MEUBLÉ AVEC BALCON 32.900.000 XPF FAI Réf. M0079 

Votre agence eNovimmo vous propose ce beau T2 de 50 m² entièrement meublé, idéalement situé proche du centre de

Papeete.  En entrant, vous accédez à une cuisine entièrement équipée avec table haute, qui s'ouvre sur le salon.  Vous

disposez ensuite d'une belle chambre, avec rangements, comprenant 1 lit double et un lit simple.  La salle de bain est

quant à elle équipée d'une douche et accueille la machine à laver.  Pour toute visite et toute information, appelez

eNovimmo Tahiti (Hilda) au 89 328 880 ou par mail à    --- Agence eNovimmo Tahiti ? RCS de Papeete n° 20 239 B ?

N° T.A.H.I.T.I. D85499Carte professionnelle n° 2020-9 ? Assurance RCP GAN n°C90710 ? Garantie Banque de Tahiti

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371897/appartement-a_vendre-papeete-98.php
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ENOVIMMO TAHITI

 BP52011
98716 Pirae
Tel : 
E-Mail : contact@enovimmo.pf

Vente Terrain FAA-A ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 3000 m2

Prix : 300000000 €

Réf : VT084-NOVIMMO2 - 

Description détaillée : 

[A VENDRE] FAAA, PAMATAI, GRAND TERRAIN VUE EXCEPTIONNELLE PRIX : NOUS CONSULTER Réf. M0035 

A Faaa, au coeur de Pamatai, nous vous proposons ce grand terrain de + de 3.000 m² idéal pour construction d'une

promotion immobilière de standing.  Terrain rare disposant d'une vue exceptionnelle à 180°.  Pour toute visite et toute

information, appelez eNovimmo Tahiti (Louis) au 87 313 157 ou par mail à    --- Agence eNovimmo Tahiti ? RCS de

Papeete n° 20 239 B ? N° T.A.H.I.T.I. D85499 - Carte professionnelle n° 2020-9 ? Assurance RCP GAN n°C90710 ?

Garantie Banque de Tahiti  Photo d'illustration non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14248660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14248660/terrain-a_vendre-faa_a-98.php
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ENOVIMMO TAHITI

 BP52011
98716 Pirae
Tel : 
E-Mail : contact@enovimmo.pf

Vente Terrain PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 3000 m2

Prix : 475000000 €

Réf : VT082-NOVIMMO2 - 

Description détaillée : 

[A VENDRE] PAPEETE, TIPAERUI, TERRAIN ET HANGAR EN Z.I. PRIX : NOUS CONSULTER Réf. M0044  A

Papeete, dans la Z.I. de Tipaerui, grand terrain et hangar industriel idéal pour activité industrielle ou commerciale. 

Possibilité également de réaliser une promotion immobilière d'envergure.  Pour toute visite et toute information, appelez

eNovimmo Tahiti (Louis) au 87 313 157 ou par mail à    --- Agence eNovimmo Tahiti ? RCS de Papeete n° 20 239 B ?

N° T.A.H.I.T.I. D85499 - Carte professionnelle n° 2020-9 ? Assurance RCP GAN n°C90710 ? Garantie Banque de Tahiti

 Photo d'illustration non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14248659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14248659/terrain-a_vendre-papeete-98.php
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ENOVIMMO TAHITI

 BP52011
98716 Pirae
Tel : 
E-Mail : contact@enovimmo.pf

Vente Terrain PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Prix : 16500000 €

Réf : VB040-NOVIMMO2 - 

Description détaillée : 

[A VENDRE] PAPEETE, CENTRE VILLE, DROIT AU BAIL COMMERCE DE DETAIL 16.000.000 XPF FAI Réf. M0034 

Rare sur le marché, à saisir, dans une zone commerciale passante de 1er plan, au coeur de Papeete, installez votre

activité dans ce local de 60 m² environ, entièrement agencé, climatisé et équipé pour une activité de prêt à porter ou

assimilé.  Bénéficier de belles vitrines intégrant des traitements UV, d'un sas d'accès, de sanitaires pour le personnel, et

un petit espace de stockage (stockage déporté complémentaire possible).  Le droit au bail cédé porte sur un

loyer/charges compétitif.  La boutique dispose en complément d'un espace de stockage sur le site de 10 m² environ. 

Pour toute visite et toute information, appelez eNovimmo Tahiti (Laurence) au 89 267 927 ou par mail à    --- Agence

eNovimmo Tahiti ? RCS de Papeete n° 20 239 B ? N° T.A.H.I.T.I. D85499 Carte professionnelle n° 2020-9 ? Assurance

RCP GAN n°C90710 ? Garantie Banque de Tahiti

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144764/terrain-a_vendre-papeete-98.php
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ENOVIMMO TAHITI

 BP52011
98716 Pirae
Tel : 
E-Mail : contact@enovimmo.pf

Vente Terrain BORA-BORA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 11000 m2

Prix : 149000000 €

Réf : VT081-NOVIMMO2 - 

Description détaillée : 

[A VENDRE] BORA BORA, ILE PRINCIPALE, GRAND TERRAIN VUE SOLEIL COUCHANT 149.000.000 XPF FAI Réf.

M0040  Sur l'île principale de Bora Bora, orienté à l'ouest avec vue soleil couchant, ce terrain saura accueillir votre

projet de développement pour la construction de villas ou d'un programme de logement collectif.  Pour tout

renseignement, appelez eNovimmo Tahiti (Steve) au 87 287 336 ou par mail à    --- Agence eNovimmo Tahiti ? RCS de

Papeete n° 20 239 B ? N° T.A.H.I.T.I. D85499 Carte professionnelle n° 2020-9 ? Assurance RCP GAN n°C90710 ?

Garantie Banque de Tahiti

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144761/terrain-a_vendre-bora_bora-98.php
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ENOVIMMO TAHITI

 BP52011
98716 Pirae
Tel : 
E-Mail : contact@enovimmo.pf

Vente Immeuble PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Prix : 370000000 €

Réf : VI053-NOVIMMO2 - 

Description détaillée : 

[A VENDRE ? INVESTISSEUR] PAPEETE, IMMEUBLE DE LOGEMENTS, BUREAUX ET COMMERCES PRIX : NOUS

CONSULTER Réf. M0036  A Papeete, dans un emplacement de qualité au centre-ville, immeuble de rapport rénové. 

Actif de qualité avec bon rendement, en grande partie rénové, et disposant d'un potentiel de développement futur.  Pour

toute visite et toute information, appelez eNovimmo Tahiti (Louis) au 87 313 157 ou par mail à    --- Agence eNovimmo

Tahiti ? RCS de Papeete n° 20 239 B ? N° T.A.H.I.T.I. D85499Carte professionnelle n° 2020-9 ? Assurance RCP GAN

n°C90710 ? Garantie Banque de Tahiti  Photo d'illustration non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144759/immeuble-a_vendre-papeete-98.php
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ENOVIMMO TAHITI

 BP52011
98716 Pirae
Tel : 
E-Mail : contact@enovimmo.pf

Vente Terrain BORA-BORA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 18000 m2

Prix : 179000000 €

Réf : VT076-NOVIMMO2 - 

Description détaillée : 

[A VENDRE] BORA BORA, MOTU TOOPUA, GRAND TERRAIN VIABILISE 179.000.000 XPF FAI Réf. M0030  Grand

terrain de 18.000 m² (dont 50% plat) s'étendant du lagon intérieur à la crête et permettant un développement touristique

à la fois côté lagon et côté montagne avec une vue imprenable sur Bora Bora.  Le terrain dispose dispose déjà de la

viabilisation (eau, EDT, OPT) et permet ainsi d'engager le développement immédiat d'un programme hôtelier ou de

villas hôtelières.  Pour tout renseignement, appelez eNovimmo Tahiti (Steve) au 87 287 336 ou par mail à    --- Agence

eNovimmo Tahiti ? RCS de Papeete n° 20 239 B ? N° T.A.H.I.T.I. D85499 Carte professionnelle n° 2020-9 ? Assurance

RCP GAN n°C90710 ? Garantie Banque de Tahiti

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13663257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13663257/terrain-a_vendre-bora_bora-98.php
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ENOVIMMO TAHITI

 BP52011
98716 Pirae
Tel : 
E-Mail : contact@enovimmo.pf

Vente Terrain BORA-BORA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 9000 m2

Prix : 169000000 €

Réf : VT074-NOVIMMO2 - 

Description détaillée : 

[A VENDRE] BORA BORA, ILE PRINCIPALE, GRAND TERRAIN CONSTRUCTIBLE 169.000.000 XPF FAI Réf. M0028

A Bora Bora, proche de Vaitape, terrain constructible de près de 9.000 m², non viabilisé mais disposant des réseaux au

pied de la parcelle. Le terrain offrant une vue magnifique sur le lagon et l'océan. Pour tout renseignement, appelez

eNovimmo Tahiti (Steve) au 87 287 336 ou par mail à    ---Agence eNovimmo Tahiti ? RCS de Papeete n° 20 239 B ?

N° T.A.H.I.T.I. D85499 Carte professionnelle n° 2020-9 ? Assurance RCP GAN n°C90710 ? Garantie Banque de Tahiti

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13639491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13639491/terrain-a_vendre-bora_bora-98.php
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ENOVIMMO TAHITI

 BP52011
98716 Pirae
Tel : 
E-Mail : contact@enovimmo.pf

Vente Terrain TUMARAA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 6900 m2

Prix : 23000000 €

Réf : VT072-NOVIMMO2 - 

Description détaillée : 

[A VENDRE] RAIATEA, PROCHE AEROPORT, TERRAIN A CONSTRUIRE AVEC VUE 23.000.000 XPF FAI Réf.

M0026  Grand terrain constructible de 6.900 m² en pente exploitable avec magnifique vue sur le lagon. Terrain non

viabilisé mais avec réseaux au pied de la parcelle.  Pour tout renseignement, appelez eNovimmo Tahiti (Steve) au 87

287 336 ou par mail à    --- Agence eNovimmo Tahiti ? RCS de Papeete n° 20 239 B ? N° T.A.H.I.T.I. D85499 Carte

professionnelle n° 2020-9 ? Assurance RCP GAN n°C90710 ? Garantie Banque de Tahiti

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13620018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13620018/terrain-a_vendre-tumaraa-98.php
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ENOVIMMO TAHITI

 BP52011
98716 Pirae
Tel : 
E-Mail : contact@enovimmo.pf

Vente Terrain PAPARA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 1200 m2

Prix : 28900000 €

Réf : VT070-NOVIMMO2 - 

Description détaillée : 

[A VENDRE - A SAISIR] PAPARA, COTE MER, TERRAIN PLAT VIABILISE 1.200 M² 28.900.000 XPF FAI Réf. M0025 

A saisir ce beau terrain de 1.200 m² entièrement plat avec belle vue montagne.  Le terrain est est viabilisé (eau, EDT,

OPT), bien aéré et prêt à construire dans un lotissement calme et sécurisé (terrain clôturé et entretenu).  Pour toute

visite et toute information, appelez eNovimmo Tahiti (Laurence) au 89 267 927 ou par mail à    --- Agence eNovimmo

Tahiti ? RCS de Papeete n° 20 239 B ? N° T.A.H.I.T.I. D85499Carte professionnelle n° 2020-9 ? Assurance RCP GAN

n°C90710 ? Garantie Banque de Tahiti

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13499556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13499556/terrain-a_vendre-papara-98.php

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

 BP52011
98716 Pirae
Tel : 
E-Mail : contact@enovimmo.pf

Vente Appartement PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 47600000 €

Réf : VA1932-NOVIMMO2 - 

Description détaillée : 

[A VENDRE] PAPEETE, PIC ROUGE, GRANDS APPARTEMENTS RENOVES T4/T5 T4 à partir de 38.700.000 XPF

FAI T5 à partir de 47.600.000 XPF FAI Réf. M0024  Proche du centre ville de Papeete, des collèges et lycées, profitez

d'un grand appartement T5 rénové avec une belle vue mer dans une résidence sécurisée avec gardien.  L'appartement

est rafraichi par le promoteur au moment de l'acquisition (parquet, peintures, cuisine, etc.) avec possibilité de

personnaliser la rénovation (en option).  Tous les appartements dont en duplex et sont par ailleurs climatisés et

traversant, ils profitent ainsi d'une circulation d'air agréable.  APPARTEMENT TEMOIN EN VISITE VIDEO DISPONIBLE

SUR LE SITE DE L'AGENCE ! Avec notre visite vidéo 360° librement disponible, faites-vous une idée et appelez-nous

pour visiter votre futur appartement !  Pour toute visite et toute information sur les appartements disponibles, appelez

eNovimmo Tahiti (Laurence) au 89 267 927 ou par mail à    --- Agence eNovimmo Tahiti ? RCS de Papeete n° 20 239 B

? N° T.A.H.I.T.I. D85499 Carte professionnelle n° 2020-9 ? Assurance RCP GAN n°C90710 ? Garantie Banque de

Tahiti

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13476920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13476920/appartement-a_vendre-papeete-98.php

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

 BP52011
98716 Pirae
Tel : 
E-Mail : contact@enovimmo.pf

Vente Appartement PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 38700000 €

Réf : VA1928-NOVIMMO2 - 

Description détaillée : 

[A VENDRE] PAPEETE, PIC ROUGE, GRANDS APPARTEMENTS RENOVES T4/T5 T4 à partir de 38.700.000 XPF

FAI T5 à partir de 47.600.000 XPF FAI Réf. M0024  Proche du centre ville de Papeete, des collèges et lycées, profitez

d'un grand appartement T4 rénové avec une belle vue mer dans une résidence sécurisée avec gardien.  L'appartement

est rafraichi par le promoteur au moment de l'acquisition (parquet, peintures, cuisine, etc.) avec possibilité de

personnaliser la rénovation (en option).  Tous les appartements dont en duplex et sont par ailleurs climatisés et

traversant, ils profitent ainsi d'une circulation d'air agréable.  APPARTEMENT TEMOIN EN VISITE VIDEO DISPONIBLE

SUR LE SITE DE L'AGENCE ! Avec notre visite vidéo 360° librement disponible, faites-vous une idée et appelez-nous

pour visiter votre futur appartement !  Pour toute visite et toute information sur les appartements disponibles, appelez

eNovimmo Tahiti (Laurence) au 89 267 927 ou par mail à    --- Agence eNovimmo Tahiti ? RCS de Papeete n° 20 239 B

? N° T.A.H.I.T.I. D85499 Carte professionnelle n° 2020-9 ? Assurance RCP GAN n°C90710 ? Garantie Banque de

Tahiti

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13462305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13462305/appartement-a_vendre-papeete-98.php
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