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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Maison TOAHOTU ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1497 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 57200000 €

Réf : 2022318-AIDT - 

Description détaillée : 

TOAHOTU  Beau terrain de 1497m2 et une maison en dur en plain pied comprenant deux chambres, une salle de bain,

un wc et un wc extérieur, une cuisine , une grande terrasse et un petit salon, portail électrique.  La conformité 2008 

etnbsp;Les charges du syndic: 48 000xpf par an incluant eau Les charges ménagères: etnbsp;9 000xpf par an  les jours

de visite: mi décembre  Pour les visites: eric mataie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531617/maison-a_vendre-toahotu-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Appartement PUNAAUIA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 57000000 €

Réf : 2022309-AIDT - 

Description détaillée : 

Situé dans la résidence The Sunset sur Punaauia, on vous propose un spacieux duplex avec vue mer qui comprend au

rez-de-chaussée, un wc indépendant, une cuisine, un séjour donnant sur une terrasse couverte. A l'étage vous

trouverez, trois chambres dans une parentales, une salle d'eau, une buanderie. Le bien profite également d'un accès

piscine et de quatre places de parking dont deux couvertes.  Valeur locative actuelle : 185 000 xpf mensuel  Pour les

visites, appelez au 40 42 43 44.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531616/appartement-a_vendre-punaauia-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Maison PAPEARI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 40 m2

Surface terrain : 720 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 39000000 €

Réf : 2022327-AIDT - 

Description détaillée : 

Papeari côté mer sur une terrain de 720 m² avec comme arbres fruitiers : mangues. urus. avocats. Bananes. Le terrain

est clos sur les 3 côtés avec à l'arrière un ruisseau La maison sur pilotis est d'environ 40 m² avec une petite terrasse, un

coin chambre et un coin cuisine. Quartier recherché car calme et familial.  Christophe : 87298500  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498390/maison-a_vendre-papeari-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Location Appartement PUNAAUIA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 130000 €/mois

Réf : 2022126-AIDT - 

Description détaillée : 

Situé sur la Pointe des Pêcheurs, on vous propose en exclusivité un magnifique F2 entièrement climatisé disposant d'un

coin salon avec lit d'appoint donnant sur une terrasse couverte, une cuisine américaine, une salle d'eau, une buanderie.

Bénéficie d'un accès piscine et mer.  Loyer : 130.000xpf charges incluses : eaux, ordures, charges de copropriété.

Caution : etnbsp;130.000xpf Frais d'agence : 73.450xpf  Libre à partir du 10/12/2022.  Pour les visites, prendre contact

avec Anthony 89 78 91 10

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498389/appartement-location-punaauia-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain TOAHOTU ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 1418 m2

Prix : 30800000 €

Réf : 2022178-AIDT - 

Description détaillée : 

TOAHOTU MITIRAPA  Beau terrain de 1418m2 plat et viabilisé en eau et edt et opt.  charges du lotissement: 4400xpf

par mois  AGENCE AIDT Francki 87359043 ou jrene 89622365 ou lena 87771523 ou valerie 87725198

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467532/terrain-a_vendre-toahotu-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Appartement PUNAAUIA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 1 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 18700000 €

Réf : 202231-AIDT - 

Description détaillée : 

Punaauia, résidence TIPANIER 2  Un appartement de type F3 (2 chambres) , un salon séjour, cuisine équipée, d'une

surface 85m2 habitable.  -belle vue sur la mer -une place de parking couverte -Charges de copropriété: 15 000

XPF/Mensuel  (Représentant l'entretien et EDT des parties communes, l'entretien du jardin, et les ordures ménagères) 

Hors la consommation d'eau à la consommation réelle au compteur  -pas d'ascenseur   prix 18 700 000xpf  Pour les

visites:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456314/appartement-a_vendre-punaauia-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Location Maison AFAAHITI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 170000 €/mois

Réf : 2022312-AIDT - 

Description détaillée : 

AFAAHITI... LOUE MAISON F4 AVEC PISCINE NATURELLE Côté mer, jolie maison sur 2 niveaux comprenant : Rez

de chaussée - 1 Grande salle de séjour, salon - 1 Cuisine équipée, aménagée - 2 Chambres avec rangements - 1 Salle

de bain - 2 Terrasses couvertes - 1 Buanderie A l'étage - 1 Suite parentale (avec salle d'eau et wc) - 2 Dressings - 1

Grande salle de séjour La maison est dotée d'une piscine naturelle alimentée par une source. Le terrain de 1200 m² est

arboré. Le portail est électrique. Il y a un accès mer. Possibilité de colocation.

----------------------------------------------------------------------------- Loyer : 170 000 Frs charges comprises (eau, ordures,

entretient du jardin) -----------------------------------------------------------------------------

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442744/maison-location-afaahiti-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain PUNAAUIA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 914 m2

Prix : 28500000 €

Réf : 2022315-AIDT - 

Description détaillée : 

Proche des commerces.  Situé dans un lotissement de Punaauia coté montagne, une parcelle de 914m2 viabilisé. 

AGENCE AIDT  Pour les visites: steve 87245111   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433329/terrain-a_vendre-punaauia-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Maison AFAAHITI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 32500000 €

Réf : 2022314-AIDT - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Afaahiti, on vous propose une construction d'environ 120 m2 à terminer. Elle comprend deux

chambres avec salle d'eau, un wc indépendant, une troisième chambre, un débarras, un coin buanderie, un coin

cuisine, un séjour. Le terrain de 800 m2 est clôturé et viabilisé. Permis de construire délivré en octobre 2021.  Pour une

visite, contactez Anthony au 89 789 110.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426946/maison-a_vendre-afaahiti-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain TEAHUPOO ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 1186 m2

Prix : 13750000 €

Réf : 2022311-AIDT - 

Description détaillée : 

A vendre un terrain plat situé à Teahupo'o d'une superficie de 1186 m2 c/mer. - viabilisé en eau - poteau électrique à

quelques mettre - proche du magasin, marina , mairie , cimetière à côté -servitude cimentée Possible de mettre à l'eau

un petit bateau ou un jet ski mais pas de baignade car accès privé.  Contactez Leilani au 89 786 698 ou Tamatoa au 89

231 636     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409173/terrain-a_vendre-teahupoo-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Location Appartement FAA-A ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 140000 €/mois

Réf : 2022308-AIDT - 

Description détaillée : 

Situé dans la résidence TE AVA NUI sur Pamatai, on vous propose un spacieux F2 de 51 m2 avec balcon de 20 m2

profitant d'une belle vue dégagée. Il comprend une chambre climatisée, un coin cuisine équipée et aménagée, un

séjour, une salle d'eau avec buanderie et wc indépendant. Le bien profite également d'un accès à piscine avec vue

panoramique, une salle de sport, un grand jardin, et d'un parking couvert.  A voir absolument! Libre au 06 janvier 2023. 

Loyer : 140 000 xpf / mois inclus charges de copropriété et ordures ménagères. Caution : 140 000 xpf Frais d'agence :

79 800 xpf  Pour une visite, contactez Anthony au 89 789 110.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404390/appartement-location-faa_a-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 390 m2

Prix : 22000000 €

Réf : 2022055-AIDT - 

Description détaillée : 

PAPEETE  Boutique en centre ville d'une superficie de 220m² avec une surface linéaire de 18m, chaque vitrine est

équipée de rideau métallique. Elle dispose d'un entrepôt à proximité de 170m². Locaux divisibles si besoin. Plus de plus

amples informations veuillez me contacter au 87 77 07 07 ou     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379603/terrain-a_vendre-papeete-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain HUAHINE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 2599 m2

Prix : 38500000 €

Réf : 2022305-AIDT - 

Description détaillée : 

Proche de l'aéroport de Huahine, magnifique terrain de 2599m2 plat et bord de route.  -Possibilité de diviser en 3 lots 

AGENCE AIDT Jean rené 89622365 ou léna 87771523

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379600/terrain-a_vendre-huahine-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain TUMARAA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 558137 m2

Prix : 108000000 €

Réf : 2022266-AIDT - 

Description détaillée : 

Terrain à vendre sur Raiatea (Mandat 2022266)  Sur la côte Ouest de Raiatea  Un grand terrain d'une superficie

d'environ 558 137 m² A peu près 900 m de la route principal côté montagne Dans une verdure extraordinaire et une

nature profonde  Comprenant plusieurs plateaux exploitable  Avec deux zones 1) Zone plane et ou pente douce 2) Zone

cultures : arbres fruitiers comme (manguiers, cocotiers, cacaotiers, mapes et d'autres arbres déjà présents)  A exploiter :

Citronniers, pamplemoussiers, avocatiers, cocotier hybrides  Et aussi des élevages  C'est un bien à saisir pour pouvoir

vivre et on contacte avec la nature   Prix : 108 000 000 CFP etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; 905 039 E   Contactez Pascal au 87 79 71 72 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379598/terrain-a_vendre-tumaraa-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain MAUPITI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 683 m2

Prix : 15400000 €

Réf : 2022278-AIDT - 

Description détaillée : 

HUAHINE FARE  Proche du quai de Fare et commerce, magnifique terrain de 683m2 plat et viabilisé et une petite

maison d'une chambre avec sa salle de bain et un débarras, jardin clos  AGENCE AIDT Jrene 89 622365 ou léna 87

771523

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379597/terrain-a_vendre-maupiti-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain ARUE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 483 m2

Prix : 31000000 €

Réf : 20222633-AIDT - 

Description détaillée : 

ARUE Erima  terrain de plus de 450m², avec vue mer clôture bois d'une hauteur de 1,50m plus muret de soubassement

de 0,5m, et portail électrique. Viabilisé avec assainissement.  Pour de plus amples informations veuillez me contacter

Michel au 87 77 07 07  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379596/terrain-a_vendre-arue-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain ARUE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 639 m2

Prix : 33000000 €

Réf : 20222632-AIDT - 

Description détaillée : 

ARUE Erima  terrain de plus de 600m² , avec vue mer clôture bois d'une hauteur de 1,50m plus muret de soubassement

de 0,5m, et portail électrique. Viabilisé avec assainissement.  Pour de plus amples informations veuillez me contacter

Michel au 87 77 07 07  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379595/terrain-a_vendre-arue-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain ARUE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 1147 m2

Prix : 34000000 €

Réf : 20222631-AIDT - 

Description détaillée : 

ARUE Erima  terrain de plus de 1 000m² , avec vue mer clôture bois d'une hauteur de 1,50m plus muret de

soubassement de 0,5m, et portail électrique. Viabilisé avec assainissement.  Pour de plus amples informations veuillez

me contacter Michel au 87 77 07 07  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379594/terrain-a_vendre-arue-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain PUEU ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 800 m2

Prix : 12840000 €

Réf : 2022262-AIDT - 

Description détaillée : 

etnbsp;Situé sur la commune de PUEU, un terrain d'environ 800 m² entouré de végétation, côté montagne et en bout de

servitude. Pour les amoureux du calme et de la nature. Non viabilisé.   Contact ;etnbsp; Christophe ; 87298500  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379593/terrain-a_vendre-pueu-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain PAPARA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 1217 m2

Prix : 29280000 €

Réf : 2022255-AIDT - 

Description détaillée : 

Terrain plat viabilisé de 1 217m2 Vue montagne Accès mer belle plage Semi-clôturé - Portail  Pour plus de

renseignements, contacter Annie au 87 77 73 50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379592/terrain-a_vendre-papara-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain TOAHOTU ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 3805 m2

Prix : 95000000 €

Réf : 2022225-AIDT - 

Description détaillée : 

TAIRAPU OUEST Commune associée TOAHOTU  -Magnifique terrain plat d'une superficie de 3805m2 viabilisé situé en

bord de route avec une façade lagune  -terrain en zone bleue et constructible.  AGENCE AIDT Benoit: 89424363etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379591/terrain-a_vendre-toahotu-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 759 m2

Prix : 65000000 €

Réf : 2022196-AIDT - 

Description détaillée : 

Situé à proximité des établissements scolaires de Tipaerui en zone UB-b. On vous propose un terrain plat de 759 m2

plat et viabilisé. Sur la parcelle y est édifiée une vielle habitation d'environ 100 m2 qui pourra être détruite avant la vente

si besoin.  Pour plus d'informations, contactez Anthony au 89 789 110.  Nb : Caractère Zone urbaine à moyenne

densité, destinée à recevoir des habitations collectives et éventuellement individuelles, des commerces et services et

les installations destinées aux activités qui sont le complément naturel de l'habitat. Les bâtiments, généralement non

jointifs, sont construits en retrait de l'alignement et leur hauteur est plus limitée qu'en zone UB-a.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379590/terrain-a_vendre-papeete-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain MAHAENA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 1437 m2

Prix : 38000000 €

Réf : 2022221-AIDT - 

Description détaillée : 

MAHAENA   Terrain plat en bord de mer de plus de 1 200m² bord de mer, bord de route avec une petite plage de corail.

 Pour de amples renseignements n'hésitez pas à me joindre au 87 77 07 07 ou/et  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379589/terrain-a_vendre-mahaena-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain MAHAENA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 1437 m2

Prix : 38000000 €

Réf : 2022220-AIDT - 

Description détaillée : 

MAHAENA  Terrain plat de plus de 1 200m² remblayé et enroché avec une plage de corail, bord de mer bord de route. 

Pour plus d'informations veuillez me contacter au 87 77 07 07 ou/et   etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379588/terrain-a_vendre-mahaena-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain MOOREA-MAIAO ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 5535 m2

Prix : 133770000 €

Réf : 2022187-AIDT - 

Description détaillée : 

La magnifique baie de Pao-Pao, desservie par la passe Teavaroa (long passage), a été baptisée « baie de Cook » lors

du troisième voyage du navigateur anglais James Cook effectué le 29 septembre 1777. Omai, le guide tahitien de Cook

conduisit ensuite les navires dans la Baie d'Opunohu. Cook explora Moorea en chaloupe et dressa une carte de l'île.

C'est l'un des décors les plus magnifiques du monde avec des pics en forme de cathédrales qui se reflètent dans les

eaux bleutées de la baie, le vert des champs d'ananas à flanc de montagne et des voiliers venus du monde entier. Le

site est l'un des plus beaux de la Polynésie, composé d'une échancrure profonde et étroite et enluminée par un rempart

de murailles basaltiques crènelées, hérissées d'aiguilles, percées de meurtrières et de grottes funéraires. Pao Pao était

considéré comme étant la partie nord de la nageoire du poisson venu de Raiatea (L'Ile Sacrée d' Havai'i) qui devint

Tahiti et Moorea. Ses limites s'étendent de Apapa, au sud de la baie, jusqu'à Vai-pipiha (Eau de Source) au nord,

formant la partie ouest de la Baie de Cook.  Vends 3 parcelles etnbsp;au total de 5535m2 , idéal pour faire une pension

de famille etnbsp;ou un projet de plusieurs maisons pour la location  facilement accessible .  Le terrain est viabilisé en

électricité et l'eau à proximité.  AGENCE AIDT Jonathan 89 450 450 ou Léna 87 771523 ou Valérie 87 725198  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379587/terrain-a_vendre-moorea_maiao-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain MOOREA-MAIAO ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 5535 m2

Prix : 133770000 €

Réf : 2022188-AIDT - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Paopao enetnbsp;zone NCA, on vous propose une grande propriété de trois lots formant 5535

m2 soit : - Lot 1 pour 1601 m2 - Lot 2 pour 1959 m2 - Lot 3 pour 1975 m2 Les parcelles sont vendues non divisibles et

semi viabilisées.  Pour plus d'information contactez Anthony au 89 789 110.  Définitionetnbsp;: La zone NCA est

destinée à favoriser l'implantation des agriculteurs par une protection des terres contre une trop forte urbanisation.

Toutefois les propriétaires et leur famille peuvent s'ils le souhaitent obtenir le droit d'y résider et d'y construire leur

habitation personnelle sous réserve de respecter le caractère agricole de la zone. Article NCA. 1er - Types d'occupation

et d'utilisation du sol admis.  Sont admises les opérations répondant au caractère de la zone, ainsi que : 1° Les

constructions à vocation agricole 2° Les constructions à vocation touristique 3° Les constructions à usage d'habitat

destinées aux propriétaires et à leur famille sous réserve de pouvoir justifier d'un titre de propriété antérieur à la date

d'approbation du PGA ou d'un droit issu (achat, partage, donation). 4° Les constructions à caractère culturel ou

archéologique, traditionnelles. 5° Les constructions, ouvrages de transport d'énergie ou liés aux télécommunications,

aux réseaux d'eau potable. 6° Les travaux d'aménagement de sentiers piétonniers de randonnées. 7° Les travaux de

terrassements liés à la mise en place et à l'entretien des routes liées à l'exploitation des terres agricoles et/ou de la zone

forestière, à l'exploitation des ressources minérales. 8° Les travaux de terrassements liés à la restauration et à

l'aménagement des sites archéologiques. 9° Les travaux de terrassements liés à l'implantation d'ouvrages en rapport

avec le traitement des déchets dans le cadre d'opérations d'intérêt général. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379586/terrain-a_vendre-moorea_maiao-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

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

Surface terrain : 5590 m2

Prix : 337500000 €

Réf : 2022170-AIDT - 

Description détaillée : 

Situé à l'entrée de la commune de Mataiea ( sens PPT-Taravao ), on vous propose un magnifique terrain plat de 5590

m2 clôturé profitant d'une façade de 70 ml côté route et d'une façade de 80 ml côté mer. La propriété profite d'un bon

bain avec plage de sable noir.  Pour une visites contactez Anthony au 89 789 110 ou Lowina au 87 799 765.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379585/terrain-a_vendre-teva_i_uta-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain PUNAAUIA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 986 m2

Prix : 35700000 €

Réf : 2022184-AIDT - 

Description détaillée : 

Punaauia résidence  Beau terrain de 986m2 dont 284m2 de plat, viabilisé en eau et edt, avec une vue mer  AGENCE

AIDT Steve 87245111 ou 89450450 jonathan

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379584/terrain-a_vendre-punaauia-98.php

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

Page 29/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379584/terrain-a_vendre-punaauia-98.php
http://www.repimmo.com


AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain PUNAAUIA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 1052 m2

Prix : 35700000 €

Réf : 2022183-AIDT - 

Description détaillée : 

Punaauia résidence  Beau terrain de 1052m2 dont 154m2 de plat , viabilisé en eau et edt, avec une vue mer  AGENCE

AIDT Steve 87245111 ou Jonathan 89450450

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379583/terrain-a_vendre-punaauia-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain AFAAHITI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 6000 m2

Prix : 40950000 €

Réf : 2022168-AIDT - 

Description détaillée : 

bEAU TERRAIN DE 6000M2, belle vue, eau et edt à proximité.  possibilité de diviser en 2 ou 3 lots  agence AIDT  Steve

87 245111

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379582/terrain-a_vendre-afaahiti-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain AFAAHITI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 6238 m2

Prix : 45849300 €

Réf : 2022167-AIDT - 

Description détaillée : 

AFAAHITI  Sur le plateau de Afaahiti, une parcelle de terrain de6238m2, avec une belle vue, eau et edt à proximité 

AGENCE AIDT  Pour les visites: steve 87 245111

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379581/terrain-a_vendre-afaahiti-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain AFAAHITI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 22937 m2

Prix : 209000000 €

Réf : 2022136-AIDT - 

Description détaillée : 

TARAVAO Centre,  Beau terrain de 22937m2 plat et non viabilisé. Proche des commerces, idéal pour un promoteur. 

AGENCE AIDT Pollock Hotua tel 87 77 17 30 ou Alex 89 57 48 57

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379580/terrain-a_vendre-afaahiti-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain FAAONE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 206800 m2

Prix : 1200000000 €

Réf : 2022137-AIDT - 

Description détaillée : 

AFAAHITI  Sur le plateau d'Afaahiti une vallée de plus de 20 hectares avec une vue sur les deux côtes et une cascade

en fond de vallée.  Pour de plus amples renseignements vous pouvez me joindre au 87 77 07 07 et  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379579/terrain-a_vendre-faaone-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain AFAAHITI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 668 m2

Prix : 7800000 €

Réf : 2022130-AIDT - 

Description détaillée : 

AFAAHITI Plateau de Maraeapai, à 25 minutes de la route de ceinture  Pas de vue  3ème parcelle du lot c de 688m2

située après les 2 premières parcelles et incluant une servitude de 116m2 et une largeur de 6m pour l'aire de

retournement  Le terrain est non viabilisé en eau et EDT. Prévoir une citerne, pour EDT ,un poteau est à proximité du

terrain  agence AIDT Francki 87 359043 ou jrené 89 622 365

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379578/terrain-a_vendre-afaahiti-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain AFAAHITI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 668 m2

Prix : 7800000 €

Réf : 2022129-AIDT - 

Description détaillée : 

AFAAHITI Plateau de Maraepai , à 25 minutes de la route de ceinture Une parcelle du lot B de 668m2 située au milieu

et incluant une servitude de 178m2 avec une largeur de 6 m pour laisser l'accès à la dernière parcelle.  Le terrain est

non viabilisé en eau et EDT. Prévoir une citerne etnbsp;et EDT un poteau est à proximité du terrain  AGENCE AIDT

Francky 87359043 ou jrene 89622365

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379577/terrain-a_vendre-afaahiti-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain AFAAHITI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 668 m2

Prix : 7800000 €

Réf : 2022128-AIDT - 

Description détaillée : 

AFAAHITI Plateau de Maraeapai, à 25 minutes de la route de ceinture  une parcelle du lot A de 668m2 située en bord

de route et incluant une servitude de 183m2, large de 6 m pour accéder aux 2 autres parcelles.  Le terrain est non

viabilisé en eau et EDT, un poteau est à proximité du terrain  AGENCE AIDT  Pour les visites etnbsp;Francki 87 359043

ou Jrene 89 622365  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379576/terrain-a_vendre-afaahiti-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain ARUE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 3794 m2

Prix : 350000000 €

Réf : 2022114-AIDT - 

Description détaillée : 

Arue. c/ mont un beau terrain en bout de servitude . Idéal investisseur ou grosse société.  Contact : Christophe

87298500  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379575/terrain-a_vendre-arue-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain AFAAHITI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 911 m2

Prix : 18700000 €

Réf : 2022076-AIDT - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de Taravao, Magnifique terrain de 911m2 plat du lot B et non viabilisé  Proche des commerces.  AGENCE

AIDT Francki 87 359043 ou jrene 89 etnbsp;622365 ou léna 87 771523

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379572/terrain-a_vendre-afaahiti-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain AFAAHITI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 911 m2

Prix : 18700000 €

Réf : 2022075-AIDT - 

Description détaillée : 

AFAAHITI A 5 minutes de taravao, très beau terrain de 911m2 du lot A, non viabilisé.  Eau et Edt à proximité  AGENCE

AIDT francki 87 359 043 ou etnbsp;jrené 89 622 365 ou léna 87 771523 ou valérie 87 725198

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379571/terrain-a_vendre-afaahiti-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain AFAAHITI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 1248 m2

Prix : 18700000 €

Réf : 2022072-AIDT - 

Description détaillée : 

A Afaahiti à vendre un terrain d'une superficie de 1248 m2 plat et légère pente, non viabilisé à 50 m environ de la route

de ceinture.   Contactez Florence au 89 78 78 78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379570/terrain-a_vendre-afaahiti-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain TUBUAI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 8181 m2

Prix : 28000000 €

Réf : 2022071-AIDT - 

Description détaillée : 

TUBUAI - Mataura  A vendre un terrain de 8181 m2.  Pour tous renseignements contactez : Florence au 89 78 78 78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379569/terrain-a_vendre-tubuai-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain TAHAA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 8174 m2

Prix : 103000000 €

Réf : 2022069-AIDT - 

Description détaillée : 

Dans un endroit paradisiaque, découvrez ce magnifique terrain bord de route avec un accès mer à Tahaa d'une

superficie de 8 174 m2 viabilisé (eau et électricité). Planté d'arbres fruitiers, de bois exotiques et de fleurs dont 5 000 m2

de plat et 3 100 m2 en pente douce sur une hauteur maximum de 25 m2 environ. PGA favorable pour toute

construction. Vue magnifique sur le lagon de Tahaa, motu, lagon de Bora Bora. Grand potentiel pour projet d'hôtel ou de

maison d'hôtes. Veuillez me contacter pour tous renseignements complémentaires. Annie AIDT 87 777 350  PS: photos

sur demandeetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379568/terrain-a_vendre-tahaa-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain ARUE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 2171 m2

Prix : 57700000 €

Réf : 2022047-AIDT - 

Description détaillée : 

Ce produit est idéal pour les amoureux de la nature car il est plongé dans une nature luxuriante, calme et apaisante. Un

ruisseau coule à proximité en contrebas .  Le terrain situé dans la commune de ARUE, fait 2171m² de superficie. Il est

constructible avec une viabilisation à proximité.  Pour les visites, contactez Lowina 87 799 765.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379567/terrain-a_vendre-arue-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

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

Surface terrain : 148309 m2

Prix : 115000000 €

Réf : 2021280-AIDT - 

Description détaillée : 

Situé en fond de vallée et bord de rivière, on vous propose une parcelle de 148.309m2 qui profite d'une plaine d'environ

69.300m2.  Pour plus d'information contactez Anthony au 89 789 110 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379565/terrain-a_vendre-teva_i_uta-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain TAHAA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 32167 m2

Prix : 27500000 €

Réf : 2022256-AIDT - 

Description détaillée : 

Une parcelle de terrain sise à RUUTIA, Tiva sur l'île de Tahaa, détachée du lot numéro 2 du domaine HUREPITI, d'une

superficie de trente deux mille cent soixante sept (32 167 m²) mètre carré. Vue sur la baie de HUREPITI et dans un

endroit très calme. Eau et électricité à proximité du terrain.  Contactez Pascal au 87 79 71 72 Mail : pascal@aidt .pf

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379564/terrain-a_vendre-tahaa-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Terrain MAHAENA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 2873 m2

Prix : 70000000 €

Réf : 2022031-AIDT - 

Description détaillée : 

Terrain en bord de mer d'une superficie de plus 2 800m² remblayé et enroché avec un plage privé.  pour les visites

veuillez me joindre au 87 77 07 07  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379563/terrain-a_vendre-mahaena-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Commerce FAA-A ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 130 m2

Prix : 48000000 €

Réf : 2022306-AIDT - 

Description détaillée : 

EXCUSIVITE. Situé à l'entrée Ouest de Papeete dans un petit centre commercial idéalement placé ( commerces,

médecins, hôtels.....), un restaurant à la vente entièrement refait à neuf avec des beaux etnbsp;matériaux de qualité et

de standing. Cuisine entièrement équipée avec sa chambre froide.  Les travaux ont été fini il y a peu, la raison de la

vente est due à un problème de santé. INTER AGENCE BIENVENUE.  Pour plus de détails, veuillez me contacter au : 

Christophe : 87298500  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379562/commerce-a_vendre-faa_a-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Commerce PAPEETE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 220 m2

Prix : 190000000 €

Réf : 2022289-AIDT - 

Description détaillée : 

Idéalement situé sur Papeete, on vous propose un fond de commerce qui comprend :  Une épicerie avec places de

parking en façade, au rez-de-chaussée, une surface commerciale de 120 m2, une zone de stockage de 50 m2 et à

l'étage un réfectoire de 50 m2 équipé, meublé, et sécurisé par un système d'alarme Scorpion.  Egalement quatre

fourgons tous équipés de caisses enregistreuses, d'onduleurs avec batteries, congélateurs, étagères, et sécurisés par

un système audio surveillance commandé à distance.  Bilan 2019 : 62 millions de CA Bilan 2020 : 162 millions de CA

Bilan 2021 : 362 millions de CA Bilan 2022 : 400 millions de CA prévisionnel  Bilan certifié et enregistré à la DICP, et

disponible sur demande.  Pour plus d'informations, contactez Anthony au 89 789 110.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379561/commerce-a_vendre-papeete-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Commerce AFAAHITI ( Nouvelle caledonie - 98 )

Prix : 22000000 €

Réf : 2022144-AIDT - 

Description détaillée : 

sci propriétaire de 5 locaux générant un montant des loyers pour un total de etnbsp;7 182 000 cfp par an brut.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379560/commerce-a_vendre-afaahiti-98.php
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AIDT

 Centre Commercial Le Lotus
98718 Punaauia
Tel : 40424344
E-Mail : agence@aidt.pf

Vente Commerce PUNAAUIA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 142 m2

Prix : 48400000 €

Réf : 2022099-AIDT - 

Description détaillée : 

A vendre fond de commerce (restaurant bar) situé à PUNAAUIA  Loyer 177 000F/Mois (charges de copropriété

incluses) pour une superficie Totale de 142 M2 dont: -72M2 partie restaurant bar -40M2 réserve -30M2 Terrasse

couverte  Capacité: 30 couverts à l'intérieur et 24 couverts à l'extérieur soit 74 couverts au total que vous pourrez

amplifier selon le choix de votre agencement ! Autres points forts: l'installation récente de plusieurs panneaux solaires,

réduisant ainsi de moitié la consommation d'électricité. Aussi, le bien à été rafraîchit il y a plus de 4ans et il est toujours

en excellent état . De plus la partie sanitaire a été également rafraîchie et décorée avec goût!    Désireux de lancer votre

restaurant et de faire découvrir votre talent, ou tout simplement une envie de diversifier votre investissement, ce produit

est pour vous! Fort potentiel, enormément de passages journaliers , n'attendez plus contactez moi au 87 75 73 45. 

Ouvert etnbsp;aux propositions!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379559/commerce-a_vendre-punaauia-98.php
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