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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Noumea 

62 m2
2 pièces
27000000€
N° 15525188
03/12/2022

A vendre un appartement de typologie F2 situé au
2ème et dernier étage d'une résidence sécurisée
avec ascenseur à Motor Pool. etnbsp;D'une
superficie de 61,85m² plus une terrasse fermée de
10,30m², il comprend :  Au niveau inférieur: une
cuisine équipée et ouverte sur le séjour, un coin
salon...
Par PATRIMONIUM IMMOBILIER - Tel :
687284949

Vente Appartement Noumea 

60 m2
2 pièces
22500000€
N° 15520190
02/12/2022

Idéal 1er Achat ou Investissement locatif 
Entièrement rénové avec goût, venez découvrir cet
appartement de type F2 en rez-de-jardin d'une
superficie habitable de 60,48 m2 (comprenant la
terrasse fermée et la buanderie), situé dans une
rue calme du 6ème km.  Vous serez séduits par
ses prestations...
Par PATRIMONIUM IMMOBILIER - Tel :
687284949

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Noumea 

85 m2
4 pièces
58000000€
N° 15536254
02/12/2022

A vendre Mont Coffyn Appartement F3 de 85 m² +
Roof top de 141 m² dans la nouvelle résidence
KALA, idéalement situé avec vue imprenable
L'appartement est composé de 2 suites parentales,
cuisine ouverte sur un séjour, une terrasse, un coin
spa pool, une buanderie, 2 places de parking.
L'appartement...
Par B&O IMMO - Tel : 865252

Vente Appartement Noumea 

107 m2
4 pièces
61000000€
N° 15536253
02/12/2022

A vendre Mont Coffyn Appartement F4 de 107 m²
+ terrasse et jardin de 129 m² dans la nouvelle
résidence KALA idéalement situé dans les
quartiers sud avec vue imprenable et dégagée.
L'appartement est composé de 3 chambres avec
sa salle de bain et WC privatifs, placards ou
dressing, une cuisine...
Par B&O IMMO - Tel : 865252

Vente Appartement Noumea 

103 m2
4 pièces
55000000€
N° 15505273
29/11/2022

Dans un environnement calme, au sein de la
Résidence Port du Sud, venez découvrir cet
appartement de type F4 lumineux et traversant
disposant d'une superficie habitable de 103 m2 +
une terrasse d'environ 19 m2.  Idéal pour une
famille, ce bien nous offre une situation
géographique exceptionnelle, à...
Par PATRIMONIUM IMMOBILIER - Tel :
687284949

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Noumea 

125 m2
5 pièces
55000000€
N° 15536256
02/12/2022

A vendre Mont Coffyn Appartement F4 de 125 m²
+ terrasse au premier étage dans la nouvelle
résidence KALA, idéalement situé avec vue
dégagée. L'appartement est composé de 3 suites
parentales, une cuisine ouverte sur un séjour de
33m², une terrasse, une buanderie, 2 places de
parking. L'appartement...
Par B&O IMMO - Tel : 865252

Vente Appartement Noumea 

120 m2
5 pièces
72000000€
N° 15536255
02/12/2022

A vendre Mont Coffyn Appartement F4 de 120m² +
jardin de123m²+piscine dans la nouvelle résidence
moderne Angel sunrise, idéalement situé.
L'appartement est composé de 3 suites parentales,
cuisine ouverte sur un séjour, terrasse et deck de
41,7m², un jardin de 122,97 m², une piscine et
une...
Par B&O IMMO - Tel : 865252

Vente Appartement Noumea 

70 m2
5 pièces
27800000€
N° 15531544
01/12/2022

A vendre  Vallée des Colons Appartement F4 de
70 m² idéalement situé et à proximité des
commerces, écoles, salle de sport, plage, avec un
accès au toit pouvant être transformé en roof de
top de 15m² avec vue imprenable et dégagée. 
L'appartement comprend :3 chambres, une salle
de bain, WC séparé,...
Par B&O IMMO - Tel : 515022

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Noumea 

70 m2
4 pièces
29500000€
N° 15525248
29/11/2022

En fond d'impasse, au calme, nous vous
proposons une charmante villa de plain-pied de
type F4 mitoyenne d'un côté.  Elle se compose
d'une cuisine aménagée récente, d'un séjour
donnant sur une terrasse couverte de 22m². Un
espace buanderie buanderie jouxte la cuisine. La
partie nuit, desservi pour...
Par L'AGENCE IMMO - Tel : 797272
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