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APETAHI IMMO-VENTES

 BP 1502
98735 Uturoa Raiatea
Tel : 
E-Mail : contact@aiv.pf

Vente Terrain TAPUTAPUATEA PUOHINE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 800 m2

Prix : 8700000 €

Réf : VT118-APETAHI - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE CHEZ APETAHI IMMO VENTES !!!!  ====== VITE VITE VITE !!!!! 4 parcelles viabilisées à moins de

10.000.000 F.CFP , tout à fait possible avec APETAHI IMMO VENTES  ET ? SOYEZ enfin chez vous avec terrain +

maison à partir de 54.000 F.CFP/mois (*)  ======= Ces parcelles sont situées à 10mns de la traversière, dans la

commune de PUOHINE, coté mer 4 parcelles de 800m2, viabilisées (eau, électricité, téléphone), avec accès PRIVE à la

mer = 8.700.000 F.CFP/lot etnbsp; Livraison fin Sept. 2022  ===== BON A SAVOIRetnbsp;: Avec des revenus de

160.000 F.CFP, l'amortissement pour 1 lot se fera etnbsp;en : * 37.700 F.CFP/mois sur 25 ans (*) * 44.800 F.CFP/mois

sur 20 ans (*)  (*) A titre d'information et SOUS RÉSERVE DE L'ACCORD D'UN PRÊT BANCAIRE. Mensualités

calculées au taux indicatif de 2.20 %, hors assurance, et hors frais de notaire  RESERVATION CHEZ LE NOTAIRE :

avec une simulation de prêt de votre banque  ========== ET?? pour la construction de votre futur bungalow, en

partenariat avec VRV CONSTRUCTIONS ? TEL 87 311 737 ou    =============  1/ Bungalow de 30m² + terrasse de

10m² sur pilotis PRIX = 3 650 000 xpf etgt;etgt;etgt; Clé en main Délai de construction = 3 semaines  (*) A titre

d'information et SOUS RÉSERVE DE L'ACCORD D'UN PRÊT BANCAIRE.  Mensualités calculées au taux indicatif de

2.20 %, hors assurance, - 15.830 F.CFP sur 25ans - 18.820 F.CFP sur 20 ans - 24.000 F.CFP sur 15 ans 

------------------------------------ 2/ Bungalow F2 de 45m² + terrasse de 12m² sur pilotis PRIX = 5 250 000 xpf etgt;etgt;etgt;

Clé en main Délai de construction = 1 mois  (*) A titre d'information et SOUS RÉSERVE DE L'ACCORD D'UN PRÊT

BANCAIRE.  Mensualités calculées au taux indicatif de 2.20 %, hors assurance, - 23.000 F.CFP sur 25ans - 27.000

F.CFP sur 20 ans - 35.000 F.CFP sur 15 ans  ------------------------------------ 3/ Bungalow F3 de 52m² + terrasse de 12m²

sur pilotis PRIX = 6 850 000 xpf etgt;etgt;etgt; Clé en ma
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APETAHI IMMO-VENTES

 BP 1502
98735 Uturoa Raiatea
Tel : 
E-Mail : contact@aiv.pf

Vente Terrain TAPUTAPUATEA RAIATEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 800 m2

Prix : 13500000 €

Réf : VT114-APETAHI - 

Description détaillée : 

RAIATEA :etnbsp;TERRAIN DE 800M2 EN BORD DE ROUTE BAISSE BAISSE BAISSE DE PRIX !!!!!  PRIX :

13.500.000 F.CFP au lieu de 15.9MF (113.129 EUROS)  EN EXCLUSIVITE CHEZ APETAHI IMMO VENTES !!!! 

============= Côte EST, à 10mns de UTUROA, un terrain plat, non clôturé, bord de route de 800m2etnbsp;est plutôt

idéalement bien placé pour une activité commerciale. La viabilisation est facile  ================ BON A SAVOIR : 

=etgt; Avec un salaire minimum de 177.000 F.CFP remboursement de 59.000 F.CFP/mois sur 25 ans (*)  =etgt; Avec un

salaire minimum de 210.000 F.CFP remboursement deetnbsp;70.000 F.CFP/mois sur 20 ans (*)  (*) A titre d'information

et SOUS RÉSERVE DE L'ACCORD D'UN PRÊT BANCAIRE. Mensualités calculées au taux indicatif de 2.20 %, hors

assurance, hors frais de notaire  ===========  CONTACTetnbsp;: Mata +687 87 33 65 40 même le we ///  
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APETAHI IMMO-VENTES

 BP 1502
98735 Uturoa Raiatea
Tel : 
E-Mail : contact@aiv.pf

Vente Commerce TAPUTAPUATEA RAIATEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 140 m2

Réf : VF040-APETAHI - 

Description détaillée : 

UTUROA 140m2 !!!! DROIT AU BAIL EN PLEIN CENTRE VILLE  EN EXCLUSIVITE CHEZ APETAHI IMMO VENTES

!!!  =========== Situés en plein coeur de UTUROA, les locaux sont scindés en 2  Au RDC = 70m2etnbsp;: 15.900.000

F.CFP, loyer mensuel 100.000 F.CFP, tout commerceAetnbsp;l'étage = 70m2etnbsp;: 8.900.000 F.CFP, loyer mensuel

50.000 F.CFP, idéal pour bureaux======  Les locaux sontetnbsp;vendus vides, avec un bail de 3, 6, 9 renouvelable

etnbsp;  A PREVOIRetnbsp;: Travaux de rénovation  ========= CONTACTetnbsp;: etnbsp;Mata etnbsp;689 87 33 65

40 //  
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APETAHI IMMO-VENTES

 BP 1502
98735 Uturoa Raiatea
Tel : 
E-Mail : contact@aiv.pf

Vente Maison TAPUTAPUATEA RAIATEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 45500000 €

Réf : VM307-APETAHI - 

Description détaillée : 

PRIX : 45.500.000 F.CFP (381.290 EUROS) =========  A 10mns de UTUROA, sur la cote EST, une maison type

chalet (200m2) entièrement rénovée, édifiée sur un terrain de 1000m2 clôturé avec un portail automatique.  Elle est

composée de 2 chambres,etnbsp;1 salle d'eau alimentée avec un chauffe-eau solaire,etnbsp;1 buanderie,etnbsp;1

cuisine équipée,etnbsp;1 séjour,etnbsp;1 coin salle à manger,etnbsp;1 mezzanine de 70m21 terrasse de

40m2etnbsp;avec vue sur le jardin,etnbsp;1 garage pouvant accueillir 2 véhicules,etnbsp;1 atelier de 30m2. POINTS

FORTSProche de la villeProche du centre (poste, pharmacie, médecin, dentiste)Descente de bateau à 1kms, et

remorquage facile jusqu'à la maisonPossibilité de rajouter une piscine et un bungalow.Equipée et meublée

(neuf)===========  BON A SAVOIRetnbsp;: Frais de notaire inclus (1ère acquisition) ? hors assurances  210.000

F.CFP/mois sur 25 ans (*) etnbsp;250.000 F.CFP/mois sur 20 ans (*) etnbsp; (*) A titre d'information et SOUS

RÉSERVE DE L'ACCORD D'UN PRÊT BANCAIRE. Mensualités calculées au taux indicatif de 2.20 %, hors assurance,

etnbsp;  ======== CONTACTetnbsp;: MATA +689 87 33 65 40 (même le we) //     
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APETAHI IMMO-VENTES

 BP 1502
98735 Uturoa Raiatea
Tel : 
E-Mail : contact@aiv.pf

Vente Maison TAPUTAPUATEA RAIATEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 51500000 €

Réf : VM305-APETAHI - 

Description détaillée : 

BAISSE BAISSE DE PRIX !!!!!! : 51.500.000 F.CFP (431.569euros)  Sur une parcelle de 1500m2 clôturée,etnbsp;est

nichée sur les hauteurs de UTUROA, cette maison meublée et équipée. Elle possède tous les atouts pour y vivre

paisiblement.  Elle est composée de 3 chambres (dont 2 climatisées)2 salles de bain alimentées par un chauffe-eau

solaire.1 cuisine/salle à manger/séjour, et de la terrasse, avec une vue imprenable sur la mer.L'accès se fait par une

servitude non goudronnée sur 500m depuis la route de ceinture. Un 4*4 serait confortable.  ========  POINTS

FORTSetnbsp; A proximité de la ville (30mns à pieds)Moustiquaires aux portes et fenêtreCiterne d'eau (1000

litres)Quartier calmePas de vis-à-vis etnbsp;A PREVOIRetnbsp;: Automatisation du portail? Garage? Rafraichissement

des peintures  =======  CONTACT : Mata +689 87 33 65 40 (même le we) ///                0 Personnes touchées    0

Interactions    Booster la publication  J'aime    Commenter    Partager         
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APETAHI IMMO-VENTES

 BP 1502
98735 Uturoa Raiatea
Tel : 
E-Mail : contact@aiv.pf

Vente Terrain TAPUTAPUATEA RAIATEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 3000 m2

Prix : 114000000 €

Réf : VT096-APETAHI - 

Description détaillée : 

PRIX : 114.000.000 F.CFP (955.320E) =======  Le coup de c?uretnbsp;n'a pas de prix pour les plus fortunés de la

planète ! Cette belle parcelle de +3000m2, sur la cote Est de RAIATEA, à quelques minutes de UTUROA est belle et

bien pour vous !  Entièrement viabilisée, clôturée avec un portail d'entrée automatique, l'accès est facile, jusqu'au

ponton privé !  Depuis votre future terrasse une vue panoramique !  BON A SAVOIR :etnbsp; Idéale pour une pension

de famille avec des activités nautiquesIdéale pour la création de villas de luxe à louer avec des activités

nautiquesDocumentation pour pension disponibleDéfiscalisation intéressante sur RAIATEAConcession maritime de

100m2 (18.000 F/an)POINTS FORTS :etnbsp; Grand terrainAbris neuf de 60m2Accès facilePonton privé (Quai en

béton) pour bateau de 70pieds !!Viabilisé (eau, téléphone, électricité)Non loin de la villePhotos, documentations et visite

à distance sur demande  CONTACT :etnbsp;Mata (même le WE) +689 87 33 65 40 //    
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APETAHI IMMO-VENTES

 BP 1502
98735 Uturoa Raiatea
Tel : 
E-Mail : contact@aiv.pf

Vente Maison TAPUTAPUATEA RAIATEA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 83000000 €

Réf : VM286-APETAHI - 

Description détaillée : 

PRIX : 83.000.000 F.CFP 695 (695.540 E) ================= Perchée sur les hauteurs de la côte Ouest de

RAIATEA, une agréable maison sur 2 niveauxetnbsp;construite sur une parcelle de 3000m2. Les pièces sont

etnbsp;spacieuses, vous y découvrirez : 1 séjour,1 cuisine indépendante et etnbsp;équipée,4 chambres,3 salles d'eau,1

wc indépendant.Depuis son immense terrasse de 135m2, une vue sur dégagée sur la mer. Au rez de chaussé, soit

160m2 environ sur une dalle cimentée, une partie est occupée par le garage pour 3 voitures et un atelier,etnbsp;l'autre

partie reste encore aménageable.Le terrain légèrement en pente, permet d'accueillir encore des constructions. L'accès

etnbsp;se fait par une servitude de 1km en mauvais état etnbsp;depuis la route de ceinture et nécessite un 4*4  POINTS

FORTS : CalmeVue dégagée sur la merConviendrait pour un projet touristiquePREVOIR DES TRAVAUX :

Aménagement des salles de bainsRafraichissementSpa à revoirPiscinablePARTICULARITES : Vente de parts sociales

dans une SCI donnant droit à la jouissance de 3000m2Frais de copropriété : 12.000 F/MoisFrais de notaire

réduitCONTACT : Mata (même le we) 87 33 65 40 //   FB : Apetahi IMMO Ventes etnbsp;
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