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Assurances 
GENERALI Pacifique NC
ImmEubLE ALohA CENtER
oRPhELINAt - 1 RuE ChARLEs PéGuy
bP 282 - 98845 NouméA CEdEx
tél. accueil : 27 33 63 Fax : 27 38 96
tél. sinistres : 29 25 62 Fax : 29 25 65
E-mail : generali@generali.nc
Le lundi : 9h00 - 16h00 
du mardi au vendredi : 7h30 - 16h00
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R U E  C H A R L E S  P É G U Y

Toutes assurances d
es biens et d

es personnes

Pacifique NC

Particuliers & Professionnels

Eo
t

 Habitation
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professionnelle

  Garantie 

accidents de la vie

  Responsabilité 

civile professionnelle

 Engin, poids lourd

 Automobile

 Bateau, jet-ski

 Moto



Tél. : 28 94 34
www.dprimmo.nc

3

LOCATIONS

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s

Dans une résidence neuve à taille humaine au coeur de Ouemo, 
6 appartements avec de belles prestations dont 2 F5 en duplex, 

2 F2 au RDC et 2 F2 + bureau au R+1,
DISPONIBLE MI AOUT

OUEMO
NOUS CONTACTER

F4 RDJ neufs offrant cuisine équipée ouverte sur séjour, 
en RDC buanderie, 2 chambres clim, SDE, WC indépendant , 

1 chambre parentale  avec SDE et placard, 3 places parking, secteur calme.
DISPONIBLE FIN AOUT

VAL PLAISANCE
A partir de 220 000 F + CH



Téléphone / FAX 46 14 76 • Mobile 77 36 16 • batinnov@batinnov.nc • www.batinnov.ile.nc
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LOCATIONS

Villa neuve F4. Cuisine équipée ouverte sur séjour. 
3 chambres en étage avec placard et VR. 

Terrasse, Jardinet paysager. Calme.

VALLEE DES COLONS
142.5 M

DUMBEA SUR MER
125 000 F + Ch

VALLEE DES COLONS
142.5 M

VALLEE DES COLONS
142.5 M

Villa  F4  dans secteur calme. Villa récente tout confort. 
Cuisine équipée, 3 chambres dont 1 avec dressing et SDE.

LA COULEE
125 000 F

VF5 beaux volumes, belle vue dégagée, excellentes prestations, 
très grande terrasse et beau terrain.

SAVANNAH
200 000 F + Ch

F2 en RDJ dans résidence récente et sécurisée,
grande terrasse, chambre avec clim, cuisine équipée, parking.

Dispo mi aout

VALLEE DES COLONS
142.5 M

PK6
84 000 F + Ch

VALLEE DES COLONS
142.5 M

VALLEE DES COLONS
142.5 M

F3 duplex dans résidence récente et sécurisée,grande terrasse, 
2 chambres avec clim, cuisine équipée, 2 places de parking.

Dispo début aout

PK6
114 000 F

F2 de 41m², cuisine ouverte sur séjour, buanderie extérieure, 
chambre avec placard + clim, SDE + WC, terrasse de 10m².

Dispo début septembre

MAGENTA
95 000 F + Ch

F2 récent offrant belle cuisine équipée ouverte sur séjour, 
1 chambre climatisée avec SDE privative, 

terrasse couverte de 8m², 1 place de parking, 1 cellier. 

QUARTIER LATIN
107 000 F + Ch

Vous souhaitez louer un bien ou le faire louer ? 
Vous n’arrivez pas à louer votre bien ? 
Vous avez besoin d’une estimation ?

N’hésitez pas à contacter notre service location
 au 28.94.34
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LOCATIONS

F2 de 42.93m², cuisine équipée ouverte sur séjour, 
chambre avec climatiseur, placards et volets roulants électriques, 

grande terrasse de 17.75m².

PK6 
89 760 F + Ch

F3 de 73m² (hors terrasse), cuisine équipée ouverte sur séjour, 
2 chambres climatisées  avec volets roulants et placards, SDE , 

WC, terrasse couverte de 16.48m², 2 places de parking.

KOUTIO
115 000 F + Ch

F2 très lumineux, situé au calme, à env 300 m des plages. 
Coin cuisine équipée, chambre avec placard et persienne. 

ANSE VATA 
85 000 F + Ch

VF4 mitoyenne de 112m², 3 chambres avec placards dont une 
avec SDE, cuisine  équipée ouverte sur séjour, terrasse en deck 

couverte avec buanderie, jardin clos sur arrière.

SAVANNAH SUR MER
135 000 F + Ch

F2 de 60m2 (45m2 habitable), refait entièrement à neuf. cuisine 
US, chambre climatisée avec placard et volet roulant électrique,
2 grands balcons, une buanderie, 2 places de parking couvertes.

VAL PLAISANCE
115 000 F + Ch

PROMENADE P. VERNIER
250 000 F + Ch

DERNIER APPARTEMENT F4 DUPLEX  DISPO!
Dans une résidence neuve en face de la mer,  

appartement en duplex disposant de belles prestations  
et une vue imprenable sur la mer.

Vous souhaitez louer un bien ou le faire louer ? 
Vous n’arrivez pas à louer votre bien ? 
Vous avez besoin d’une estimation ?

N’hésitez pas à contacter notre service location au 28.94.34
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9 ares de terrain, aménagée avec goût au calme, beaux espaces, 

piscine vue mer, faré et  deux entrées. 
Actuellement louées, bonne rentabilité.

POINTE A LA DORADE
68 M

VF4 + F2 atypique en duplex disposant de belles prestations, 
possibilité de modifier le F2 en F3/F4. Idéal famille nombreuse 

ou investisseur souhaitant faire louer tout ou partie de sa maison.

TRIANON
61.3 M

Vous souhaitez vendre un bien ou en acheter un ? 
Vous n’arrivez pas à vendre votre bien ? 

Vous avez besoin d’une estimation ?

N’hésitez pas à contacter Yann, notre commercial vente au 77.94.77
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Villa F4 d’architecte aménagée avec goût, 
subtile alliance de matériaux nobles et modernes, 
superbe vue montagne & Lagon, sans vis-à-vis.      

ROBINSON
49.9 M

Villa F5 luxueuse disposant d’une vue imprenable sur l’îlot Sainte Marie, 
piscine, dépendance (F1), cuisine ouverte sur séjour, 
garage sécurisé (2 places), quartier très recherché.

VAL PLAISANCE
83 M



Quartier en pleine 
restructuration !

De l’aide pour  
l’accession à la propriété 

jusqu’à 3MF*

Du Prêt à Taux Zéro 
(PTZ)

Jusqu’à 15MF*

Bénéficiez

A partir de 11 900 000 CFP

Livraison 1T 2014

TAMAHERE est une petite résidence 
déclinée en 2 bâtiments indépendants :
Une première partie comprenant, 
11 studios en rez de jardin et terrasse,
Une seconde partie avec un bâtiment 
de deux étages avec possibilité de 
mezzanine,composée de F2 et F3, 
abritant deux jardins privatifs, et de 
larges terrasses.

Vous pouvez dès aujourd’hui 
réserver votre appartement auprès 
de votre agence DPR Immobilier !

* Nous consulter pour plus d’informations et conditions

Située au PK6

R É S I D E N C E

TAMAH E R E

NOUVEAU ! 
Résidence en VEFA
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F2 en R-1 et RDj, Grandes baies vitrées, terrasse de 16.08m², 
Cuisine américaine aménagée, Salle d’eau et douche à l’italienne, 

Dressing ou placard selon appartement, Accès sécurisé par 
interphone. Grand jardinet pour le F2 en RDJ

VALLEE DES COLONS
142.5 M

                                  
                Livraison 1T 2014 MAGENTA

A partir de 19.1 M

VILLA F4 de 118 m² sur 14,78 ares donnant sur zone maritime. 
Séjour séparé de la cuisine. Une grande chambre avec placard et deux 
chambres enfant. Salle d’eau avec toilettes séparées. Terrasse extérieur 

et salle d’eau extérieur. Carport pour un véhicule.

VALLON DORE
33 M

F5 de 160 m² sur 2 niveaux avec vue dégagée, idéalement situé, calme, 
proche des commodités, dernier étage d’une petite résidence sécurisée. 
Cuisine US équipée, terrasse fermée, grand séjour, salon, une buanderie, 
4 chambres dont une suite parentale . Un cellier et 4 places de parking.

VALLEE DES COLONS
142.5 M
OUEMO

49.9 M

VALLEE DES COLONS
142.5 M

VALLEE DES COLONS
142.5 M

Villa F5 + piscine  sur 6 ares 66 , cuisine américaine équipée, 
belle terrasse fermée . 3 chambres,1 bureau . Offre étudiée .

GREEN VALLEY
58 M

VALLEE DES COLONS
142.5 M

VALLEE DES COLONS
142.5 M

VILLA VF4 + bureau récente, 105m², pièce à vivre sur deck 45m², 
cuisine équip, buanderie, 3 chbres dont suite parentale + dressing et SDB 

attenants, SDE à l’italienne indép. avec dble vasque. Terrain plat de 13 ares 
avec arbres fruitiers et contener. Agréable à vivre, calme et lumineux.

MONT MOU
31.5 M

VALLEE DES COLONS
142.5 M

VALLEE DES COLONS
142.5 M

VF3 en klein bois de 62 m² avec terrasse de 17.5 m² sur 7.80 ares 
de terrain plat. Dans lotissement très calme avec vue dégagée. 

Deux chambres, une salle d’eau, cuisine ouverte sur séjour. 
Petit dock. Travaux à prévoir. 

KOUTIO
24.5 M

VALLEE DES COLONS
142.5 M

VALLEE DES COLONS
142.5 M

Haut de villa de type F3 60m2. Petit jardin, spacieuse terrasse 
face à la mer, carport. Pièce à vivre avec cuisine équipée US, 

chambres avec rangement et clim. WC séparés, volets électriques. 
Bien distribué et bien entretenu. Idéal 1ère acquisition. 

VALLON DORE
19.9 M

Dans une résidence récente et sécurisée, F2 de 36m² avec terrasse 
sans vis-à-vis. Pièce à vivre avec cuisine équipée ouverte, 
chambre avec coin bureau et rangement, SDE avec WC. 

Bien agencé et calme. Buanderie sur terrasse + 2 parkings.

VALLEE DES COLONS
142.5 M

PK7
19.5 M
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Villa F4 + bureau + F2 sur 6 ares, au calme, avec 2 gdes terrasses, 
carport, espace buanderie. Cuisine US équipée donnant sur séjour salon. 

Chbres avec placards et VR, dont 1 avec clim. SE et WC séparés. 
Dble entrée pour véhicule. Piscine hors sol et un grand conteneur

VALLEE DES COLONS
142.5 M

RIVIERE SALEE
32.5 M

Coquet F1/F2 d’environ 28m² + chambre en mezzanine de 14m² + 
terrasse en deck de 8m². Pièce à vivre climatisée, cuisine équipée. 
Idéal 1ere acquisiton ou investissement (bon rendement loc de 7%).

CENTRE VILLE
13.9 M

Sur 7 ares 54 entièrement clos, Villa de type F4 + bureau de 100 m² 
hab. Cuisine équipée/aménagée indépendante, 3 chambres avec placards 

et climatisation + bureau. Terrasse couverte avec spa pool, carport double, 
atelier. Possibilité d’extension de la terrasse. Chauffe eau solaire

MONTRAVEL
26.5 M

Dans une  résidence récente et sécurisée, F3 d’environ 72m² 
habitable agrémenté d’une belle terrasse vue dégagée. 

Grande pièce à vivre avec cuisine équipée ouverte, 
2 belles chambres avec rangement et clim. Cellier, 2 parkings. 

PORTES DE FER
22.5 M

VALLEE DES COLONS
142.5 M

VALLEE DES COLONS
142.5 M

Villa F4 en duplex, belle vue mer et montagne, cuisine américaine, 
3 chambres, climatisation, balcon, grande terrasse.

KOUTIO
29.9 M

GITE 
4 bungalows de luxe, piscine, espace BBQ, sur un écrin de verdure 

proche de la mer. Idéal pour famille nombreuse ou investisseur.

PLUM
168 M

Studio de 30.38 m² comprenant une kitchenette, 
une vaste pièce de vie climatisée, volet roulant manuel. 

Terrasse de 7.65 m². 1 parking, 1 cellier. 

PORTES DE FER
12.9 M

VALLEE DES COLONS
142.5 M

VALLEE DES COLONS
142.5 M

F1 bis de 27m² en rez de jardin, situé quartier re-
cherché au calme, fort potentiel d’aménagement à 

moindre coût, possiblité de cuisine US, douche à l’ita-
lienne et deck à l’extérieur, terrasse couverte, idéal pour 

investisseur ou 1er achat.

                                   
     MONT VENUS

12.5  M
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Construite dans la modernité et le respeCt de l’environnement, 
à quelques minutes de nouméa et en aCCès direCt et rapide par la 
voie express, dumbéa sur mer est Conçue pour devenir un nouveau 
Centre urbain au Cœur du grand nouméa.
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Ronald Q. est artisan et Suzie, son épouse, est femme 
au foyer. On pourrait penser que c’est sur un coup 
de tête qu’ils se sont établis à Dumbéa sur mer. 
Pourtant, leur décision était mûrement réfléchie...

POuR nOtRe nOuvelle vie, 
nOuS avOnS chOiSi
Dumbéa SuR meR… 
“ nous avons peut-être voulu prendre au pied 
de la lettre le slogan de Dumbéa sur mer [rires], 
n’empêche que cela a fonctionné : en un peu 
plus d’un an, nous avons  littéralement changé 
de vie, en quittant notre petit appartement de 
nouméa et en déplaçant l’atelier de Ronald de 
Ducos au parc d’activités Panda. nous vivons 
maintenant sur un grand terrain avec vue sur 
la mer, et nous n’avons presque plus besoin de 

nous rendre à nouméa, même si c’est vraiment 
à deux pas par la Savexpress ! les enfants ne 
sont pas encore en route, mais leur future école 
est tout près... et ils auront même un collège 
par la suite. en plus, compte tenu de la qualité 
de l’emplacement et des équipements, notre “ 
coup double“  Dumbéa sur mer et Panda a été 
une très bonne opération financière.“ 

PARC D’ACTIVITÉS PANDA

DUMBEA SUR MER

KOUTIO

SAVEXPRESS

VERS
NOUMÉA
5km

VERS
SAVANNAH

PA R C  D 'AC T I V I T É S  PA N DA

Renseignements  46 70 10
www.dumbeasurmer.nc
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VALLEE DES COLONS
142.5 M

VALLEE DES COLONS
142.5 M

Villa F4 + bureau de 142 m² sur 34 ares avec piscine au sel et faré de 60 
m², très belle vue mer et montagne. Cuisine équipée une suite parentale 

avec sa propre salle d’eau, grande terrasse, buanderie, CE solaire, Deck de 
40m² et carport.

TOMO
40 M

Villa F3 meublée (type chalet) d’environ 180m² sur 26 ares de terrain
arboré d’arbres fruitiers, terrasse avec deck et spa de nage, 2 chambres 

avec SDE, cuisine équipée, CE solaire. 
U R G E N T   Offre étudiée !

PORT OUENGHI
32 M

Villa F4 de 112 m² sur 10 ares 07 avec 2 grandes terrasses, 
dans un lotissement calme à 2 mn du village. 

3 grandes chambres avec placards. 

BOURAIL
26.5 M

Villa F6 + 2 studios déclinés sur un terrain paysagé de 31.26 ares, 
avec piscine à débordement et terrain de tennis.Vue exceptionnelle sur la mer 

et la marina.Calme absolu, Lotissement très agréable.

PORT OUENGHI
85 M

VALLEE DES COLONS
142.5 M

VALLEE DES COLONS
142.5 M

TERRAIN
8 hectares plat viabilisable, Proche de la RT1, 

rivière et nombreux arbres centenaires.

BOULOUPARIS
32 M

Tél. : 28 94 34
www.dprimmo.nc
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Construite dans la modernité et le respeCt de l’environnement, 
à quelques minutes de nouméa et en aCCès direCt et rapide par la 
voie express, dumbéa sur mer est Conçue pour devenir un nouveau 
Centre urbain au Cœur du grand nouméa.
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Ronald Q. est artisan et Suzie, son épouse, est femme 
au foyer. On pourrait penser que c’est sur un coup 
de tête qu’ils se sont établis à Dumbéa sur mer. 
Pourtant, leur décision était mûrement réfléchie...

POuR nOtRe nOuvelle vie, 
nOuS avOnS chOiSi
Dumbéa SuR meR… 
“ nous avons peut-être voulu prendre au pied 
de la lettre le slogan de Dumbéa sur mer [rires], 
n’empêche que cela a fonctionné : en un peu 
plus d’un an, nous avons  littéralement changé 
de vie, en quittant notre petit appartement de 
nouméa et en déplaçant l’atelier de Ronald de 
Ducos au parc d’activités Panda. nous vivons 
maintenant sur un grand terrain avec vue sur 
la mer, et nous n’avons presque plus besoin de 

nous rendre à nouméa, même si c’est vraiment 
à deux pas par la Savexpress ! les enfants ne 
sont pas encore en route, mais leur future école 
est tout près... et ils auront même un collège 
par la suite. en plus, compte tenu de la qualité 
de l’emplacement et des équipements, notre “ 
coup double“  Dumbéa sur mer et Panda a été 
une très bonne opération financière.“ 

PARC D’ACTIVITÉS PANDA

DUMBEA SUR MER

KOUTIO

SAVEXPRESS

VERS
NOUMÉA
5km

VERS
SAVANNAH

PA R C  D 'AC T I V I T É S  PA N DA

Renseignements  46 70 10
www.dumbeasurmer.nc



Tél. : 467 367
mail : acgm@mls.nc

à partir de

10.500.000 FHT
à la portée de votre budget !

Découvrez notre nouvelle gamme
de villas F3, F4 ou F5, clés en main !

Commercialisé par

Nous avons concentré dans 
notre nouvelle gamme ECO 
tout notre savoir-faire ainsi 
que les meilleurs choix 
de matériaux afin de vous 
proposer une maison agré-
able à vivre et résistante à 
l'usure du temps.

Idéale pour les prImo accédants et
les petIts budgets !

 SAVOIR-FAIRE
Vingt ans maintenant que vous nous faites 
confiance pour la réalisation de vos projets rési-
dentiels, collectifs, industriels ou d’hôtellerie livrés 
clés en main. Nous maîtrisons la construction en 

tous corps d'état, de la fondation aux finitions, 
dans le respect des attentes de nos clients : qualité, 
coût et délais.

 QUALITE
Notre expérience du terrain et des spécificités 
climatiques de la Nouvelle Calédonie nous 
a conduit à toujours améliorer nos procédés 
constructifs et à sélectionner rigoureusement nos 
matériaux pour leurs qualités de durabilité et de 
finitions. Vous satisfaire est notre priorité.

 INNOVATION
Parce que l'habitat d'aujourd'hui se doit d’être 
intégré à son environnement, nos maisons sont 
naturellement ventilées pour un meilleur confort 
thermique, une économie d’énergie et le respect 
de notre milieu naturel.

Modélisation 3D
Villa type F3

Téléphone
28 94 34
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TERRAIN
11 ares avec très belle vue mer, idéalement placé, calme. A voir.

VALLEE DES COLONS
142.5 M

VALLON DORE
11 M

VALLEE DES COLONS
142.5 M

VALLEE DES COLONS
142.5 M

 
 Terrain à Savannah de 18.87 ares à 16.8MF
 Terrain à Savannah sur mer de 10.80 ares à 14.7MF
 Terrain à Dumbéa Golf de 34 ares à 17.5 MF
 Terrain à La Coulée de 2.70 ha à 50MF
 Terrain à la Zico Paita de 24.86 ares à 38.5MF

DIVERS TERRAINS DISPONIBLES

TERRAIN
19.17 ares situé à St Michel, PC accordé, 

étude des sols réalisée, plans d’archi réalisés.
Pour projet de 2 bâtiments (5 F3 et 3 F4).

MONT DORE
26.25 M

TERRAINS EN COPROPRIETE
12.41 et 12.60 ares, permis de construire en cours d’acquisition, 

Accès déjà construit et une partie du terrassement effectué.

VALLEE DES COLONS
142.5 M

YAHOUE
1 terrain pour 15.25 M

TERRAIN 
56,8 ares fort potentiel situé dans une impasse à Mt Dore Sud,

vue exceptionnelle sur le lagon. Idéal pour investisseur 
ou pour particulier souhaitant espace, calme et belle vue.

MONT DORE
21 M

TERRAIN
21 ares plats avec superbe vue mer et grande plateforme.

VALLEE DES COLONS
142.5 M

NAIA
20.5 M

TERRAIN  
Situé en lotissement . 9 ares 02 plats, arborés, calme, 

clôturé, portail, en bordure de creek.

VALLON DORE
9.5 M

TERRAIN
8.90 ares terrassé situé à Koumac

KOUMAC
13.30 M

Tél. : 28 94 34
www.dprimmo.nc

Tél. : 467 367
mail : acgm@mls.nc

à partir de

10.500.000 FHT
à la portée de votre budget !

Découvrez notre nouvelle gamme
de villas F3, F4 ou F5, clés en main !

Commercialisé par

Nous avons concentré dans 
notre nouvelle gamme ECO 
tout notre savoir-faire ainsi 
que les meilleurs choix 
de matériaux afin de vous 
proposer une maison agré-
able à vivre et résistante à 
l'usure du temps.

Idéale pour les prImo accédants et
les petIts budgets !

 SAVOIR-FAIRE
Vingt ans maintenant que vous nous faites 
confiance pour la réalisation de vos projets rési-
dentiels, collectifs, industriels ou d’hôtellerie livrés 
clés en main. Nous maîtrisons la construction en 

tous corps d'état, de la fondation aux finitions, 
dans le respect des attentes de nos clients : qualité, 
coût et délais.

 QUALITE
Notre expérience du terrain et des spécificités 
climatiques de la Nouvelle Calédonie nous 
a conduit à toujours améliorer nos procédés 
constructifs et à sélectionner rigoureusement nos 
matériaux pour leurs qualités de durabilité et de 
finitions. Vous satisfaire est notre priorité.

 INNOVATION
Parce que l'habitat d'aujourd'hui se doit d’être 
intégré à son environnement, nos maisons sont 
naturellement ventilées pour un meilleur confort 
thermique, une économie d’énergie et le respect 
de notre milieu naturel.

Modélisation 3D
Villa type F3

171717

VENTES
TERRAINS
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Tél. : 28 94 34
www.dprimmo.nc

191919

VENTES
PROFESSIONNEL

DOCKS  174.14 m² , 
2 places de parking. Haut 6m, 

poss mezzanine sur l’ensemble, 
VR élect.  Attente eau et 

évacuation, triphasé possible
Actuellement loué

DUCOS
39.9 M

VALLEE DES COLONS
142.5 M

VALLEE DES COLONS
142.5 M

Dans complexe idéalement situé, bureau de 167 m², lumineux,  
possibilité mezzanine, sanitaires installés, places de parking

ZICO PAITA
16.74 M

VALLEE DES COLONS
142.5 M

VALLEE DES COLONS
142.5 M

DERNIER LOCAL commercial !! 
Au sein d’un complexe situé en bord d’axe passant, 
Idéalement situé,  61 m², vitrine en bord de route.

PAITA
19.4M

DOCK idéalement situé en début 
d’un complexe de dock de 100 

m² + 50 m² de mezzanine. 
Parkings. 

A voir absolument

DONIAMBO
27.5 M

Idéalement situé , face aux Médipôle, 
Bonne visibilité du complexe depuis la voie rapide

A proximité :
A droite :  OPT 

A gauche : Centre médical, Ensemble de bureaux 
et futur grande surface.

LOCAUX COMMERCIAUX  
+ 1 LOCAL pour RESTAURATION RAPIDE

 Surfaces de 42.52 m² à 67.54 m² hauteur  5.40 m avec 
possibilité de mezzanine  .  70 places de parking    

Début des travaux : 2013 Livraison mi 2014 à 2015 

DUMBEA SUR MER du côté MEDIPOLE 
A partir de 17.1 M

Dock de 100m², avec bureau de 10m², possibilité de faire 
une mezzanine. Zone de stockage sécurisée de 40m² pouvant être 

couverte ou incorporée au dock principal. Places de parking et 
grand container sécurisés.

DUCOS
36.4 M

Dock de 114.6m² en construction traditionnelle, hauteur 6m, 
volets roulants électriques de 3.5 m, parking.

DUCOS
28 M



Parfaitement situé à Dumbéa sur mer

Quatre ensembles Dock, Bureau et Showroom, concept unique 
sur le territoire, gagnez du temps et de l’argent en ayant la possibilité 
de réunir votre stock, votre vitrine et votre administration 
dans le même complexe  !

Vous pouvez dès aujourd’hui réserver votre ensemble 
auprès de votre agence DPR Immobilier !
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EXCELLENTE VISIBILITÉ DEPUIS LA RT1 !

CONCEPT 3 en 1 
UNIQUE EN NC !

DISPONIBLE PROCHAINEMENT



Tél. : 28 94 34
www.dprimmo.nc
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VENTES
PROFESSIONNEL
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Deux locaux commerciaux idéalement situés:
- Un local de 120m² loué actuellement,
- Un local de 205m² loué actuellement,

Idéal pour investisseurs: 
Rendement locatif exceptionnel de près de 9% ! 

VALLEE DES COLONS
142.5 M

VALLEE DES COLONS
73.5 M

VALLEE DES COLONS
142.5 M

VALLEE DES COLONS
142.5 M

Fond de commerce et local commercial,
Position «monopolistique» sur la zone.

Idéal investisseur.

POYA
NOUS CONTACTER

VALLEE DES COLONS
142.5 M

VALLEE DES COLONS
142.5 M

Fond de commerce secteur Bijouterie, local de 50m², 
idéalement situé en face de la Place des Cocotiers. 

Actuellement loué à 205.000F/ mois, Bonne rentabilité 
avec un CA en progression depuis 7 ans.

CENTRE VILLE
NOUS CONTACTER

VALLEE DES COLONS
142.5 M

VALLEE DES COLONS
142.5 M

En bord d’axe passant  LOCAL entièrement rénové de 130 m² 
avec vitrine,espace de vente et espace de stockage, 

bureaux et accès livraison, places de parking

PORTES DE FER
28 M

RESIDENCE PIERRE DE LUNE livraison 1T 2014

A partir de 17.9 M

Local commercial 
avec vitrine 118m²

- - - - - - - - - - - - -
3 Bureaux de 48.50m² 

à 72.50m²



NOUVEAU
DISPONIBLE DÈS MAINTENANT !

VUE EN PLAN - RDC Ech:1/200e

Idéal pour Dock, local commercial ou Bureau !
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Tél. : 28 94 34
www.dprimmo.nc

232323

Nombreux docks en duplex à louer et à acheter
Belles prestations: 
Construction en béton, Hauteur sous plafond de 4m au rdc et de 2.2m à 3.2m à l’étage, compteurs d’eau, 
électricité, téléphone et cotsuel propres à chaque dock, possibilité de mettre du triphasé, volets roulants 
électriques, fosse septique, places de parking, éclairage extérieur, portail électrique à l’entrée. 

Idéalement situé à l’entrée de Ducos, possibilité commerce avec vitrines !

LOT DE DOCKS NEUFS IDEALEMENT SITUÉS A DUCOS

LOCATION A PARTIR DE 143 000 F / MOIS

VENTE A PARTIR DE 20 000 000 F



MAGASIN Carrelage.Sanitaire.Cuisines - 46 rue F. FOREST à DUCOS.
Du lundi au samedi de 8h00 à 18h00 - Tél : 28 16 36 - Fax : 28 72 12 - www.sopema.nc
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MOON
Angles adoucis et meubles arrondis cachant 
des rangements malins


