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1 rue Charles Peguy
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APPARTEMENTS F4
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Villa de standing avec de très 
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Une équipe professionnelle à votre écoute

Notre force : Notre investissement PROFESSIONNEL dans votre projet PERSONNEL.
Notre meilleure publicité: NOS CLIENTS
 

DPR IMMOBILIER  à votre service pour vous aider:

-         A mieux vendre 

Pour DPR Immobilier la transparence et la franchise ont un sens.
Nos estimations sont faites avec le plus grand soin. 
Nous conseillons nos clients selon la réalité du marché et non selon d’hypothétiques possibilités de vente.
Le dialogue est réel entre les propriétaires, les prospects et nous mêmes. 
Nous sommes en permanence à la disposition des uns et des autres pour répondre à leurs questions.    
Nos anciens clients font régulièrement appel à nous pour un nouvel achat ou une nouvelle vente.

-         A mieux acheter

A l’écoute de vos besoins, nous nous efforçons de trouver le bien qui se rapprochera le plus de votre foyer de rêve.
De même que nous vous conseillerons dans votre recherche afin de vous assurer le meilleur investissement.
Nous vous accompagnerons dans vos démarches bancaires afin d’obtenir le meilleur conseil auprès de nos partenaires.
 
-         A mieux louer
 
Pour DPR Immobilier,  Locataires et propriétaires sont au même titre  des clients privilégiés.
Du studio à la villa, notre parc locatif ne cessant de croitre, 
nous sommes en mesure de vous proposer tous types de bien sur Nouméa jusqu’à Bourail.
Nos propriétaires sont rassurés par notre professionnalisme :  L’idée de savoir que nous gérons leur bien 
comme si c’était le notre leur apporte l’assurance d’un patrimoine bien géré.
Au service de nos clients 7/7 jours, notre ligne téléphonique est accessible  7/7 jours pour traiter les urgences.

NOTRE AGENCE

Notre service vente:
Yann  tél: 77 94 77 / e-mail: dprimmo2@nautile.nc
Élodie tél: 75 94 03 / e-mail: dprimmo3@nautile.nc

Notre service location:
Claire tél: 79 50 13 /  e-mail: dprimmoloc1@nautile.nc
Sophie tél: 75 94 01 / e-mail: dprimmoloc2@nautile.nc

PENSEZ
DPR IMMOBILIER !



Tél. : 28 94 34
www.dprimmo.nc

Dans une résidence neuve à taille humaine à l’entrée de Boulari, 
appartements F2, F3 et F4 avec de beaux volumes, cuisine US équipée, 

grande terrasse, places de parking, résidence située au calme dans une impasse.
DISPONIBLE MI DECEMBRE

BOULARI
A partir de 85 000 F + CH

A l’entrée du Domaine de Nouré, appartements F4 neufs 
avec cuisine US équipée, SDE, WC, 2 chambres avec placards 

et une suite parentale avec SDE et dressing privatifs, terrasse couverte. 
2 appartements en RDJ et 4 appartements en étage avec vue mer.

DISPONIBLE DEBUT JANVIER

DOMAINE DE NOURE
125 000 F  + CH
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Charges offertes 

pendant 1 an !



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

R o u t e  D E  L ’ A N S E  V A T A
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Pacifique NC
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accidents de la vie

  Responsabilité 

civile professionnelle

 Engin, poids lourd

 Automobile

 Bateau, jet-ski
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Tél. : 28 94 34
www.dprimmo.nc

Villa mitoyenne avec cuisine semi équipée ouverte sur séjour au 
RDC, WC, 3 chambres avec placards, SDE +WC, VR sur toutes les 
ouvertures + clim. Le tout sur un terrain de 300m² en partie clos.

VALLEE DES COLONS
142.5 M

DUMBEA S/ MER
A / p de 130 000 F + CH

F4 en duplex situé dans une résidence neuve, avec cuisine 
équipée ouverte sur séjour, terrasse couverte de 14m², 

à l’étage 3 chambres avec placards, clim, SDE+WC, buanderie 
dans le couloir en partie privative, 2 places de parking. 

VALLEE DES COLONS
142.5 M

PK6
129 540 F + CH

Plateau de bureaux  de 240m² 
très bien situé avec vue sur mer. Bon 
état général avec rénovations prévues. 

Possibilité grands panneaux d’affichages.

Bureau de 50m² entièrement rénové.

QUAI FERRY
BUREAUX

Dans une résidence neuve à taille humaine au coeur de Ouemo, 
3 appartements  disponibles avec de belles prestations dont 

2 F2 RDC et 1 F2 + bureau R+1.

VALLEE DES COLONS
142.5 M
OUEMO

A / p de 110 000 F + CH

Dans résidence neuve sécurisée, F2 en duplex offrant cuisine 
équipée ouverte sur séjour, chambre , SDE 2WC, buanderie, belle 
terrasse couverte, 1pl pkg, proximité commerces et plages. 

DISPONIBLE MI DECEMBRE

VALLEE DES COLONS
142.5 M

ANSE VATA
A / p de 91 800 F + CH

Appartement F2 dans une résidence sécurisée proche de la 
plage avec kitchenette, séjour, chambre, salle d’eau avec WC, 

terrasse fermée, cellier et une place de parking. 
DISPONIBLE MI DECEMBRE

VALLEE DES COLONS
142.5 M

BAIE DES CITRONS
117 300 F + CH

Résidence Botany Park, 
Appartements F4 (127m²) et F5 (177m²)
avec de beaux volumes, belles prestations, 

vue dégagée et places de parking.

VALLEE DES COLONS
142.5 M

PORTES DE FER
A / p de 170 000 F + CH
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Tél. : 28 94 34
www.dprimmo.nc

Villas F4 récentes avec de belles 
prestations, cuisine US, grand séjour, 

3 chambres avec clim, placards et volets. 
2 belles SDB. Terrasse couverte et jardin 

clôturé. Bien situées sur Savannah.

SAVANNAH
A partir de 29.9 M

Appartement F4 neuf dans une petite 
copropriété. Belles prestations, design 
moderne, grande terrasse couverte, 

buanderie, belle mezzanine totalement 
aménageable (eau, électricité, ...). 

Quartier très calme avec vue sur 
Domaine du Parc Forestier. 

HAUT MAGENTA
36 M

Superbe villa F4 + bureau atypique 
sur 42 ares de terrain, beaux volumes, 
matériaux de qualité, volets roulants 
électriques sur toutes les ouvertures, 

climatisation, mezzanine, grand parking, 
grand jardin arboré bien entretenu.

DUMBEA
52 M

Sur un terrain de 65 ares, 
Magnifique villa F4 de standing de 237m² 

avec de très belles prestations, jardin 
pouvant accueillir une piscine, vue 
panoramique exceptionnelle. 
A cela s’ajoutent 2 dépendances, 

un F3 quasiment fini et un F3 à finir. 

SAVANNAH
85 M

7

VENTES
COUP DE COEUR
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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



Tél. : 28 94 34
www.dprimmo.nc
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Villa F4 sur 12 ares, grands espaces, BBQ extérieur
jardin arboré très bien entretenu, belle vue dégagée 

sur la montagne. Grande terrasse couverte.
Plateforme pouvant accueillir F3/F4.

VALLEE DES COLONS
142.5 M

KATIRAMONA
32 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
A partir de 21.5 M

Appartements F4 situés dans une 
résidence neuve de standing. Possibilité 
de moduler selon ses besoins en loft, 
F3 ou F4. Prix à 35 M en l’état (Loft) et 
45 M pour un F4 livrable janvier 2014.

PIERRE VERNIER
35 M

Villa F4 à fort potentiel sur 5 ares 
avec cuisine équipée, 3 chambres avec 
placards dont 2 avec clim, buanderie, 

carport ouvert, garage fermé, 
chauffe eau solaire, volets, jardin plat 

bien entretenu (piscinable).

RIVIERE SALEE
28.35 M

Appartement F2 avec cuisine Us, salle d’eau neuve, buanderie, 
chambre avec placards et clim, terrasse de 11m² avec vue sur 

montagne sans vis à vis.2 places de parking. Résidence neuve. 

PK7
19.7 M

Villa F4 avec de belles prestations. Cuisine US, grand séjour, 
3 chambres avec clim, placards et volets. 2 belles SDB. Terrasse 

couverte et dalle couverte (Toile tendue). Jardin clôturé. 

SAVANNAH
31.5 M

9

VENTES
A SAISIR
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Appartement F3 en RDJ dans une petite copro de 4 appartements, avec 
cuisine mobalpa et électroménagers Ariston (neufs), 2 chambres, SDB avec 

WC, pompe à chaleur, grande terrasse couverte et jardin, sans vis-à-vis,
 2 places de parking. OFFRE SÉRIEUSE ÉTUDIÉE

YAHOUE
25.9 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

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

Villa F4 + bureau de 200 m² + une seconde villa F3 
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
63 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
11.9 M

Appartements Studio et F2 dans résidence neuve, belles prestations 
(appartements lumineux, cuisine US équipée, beaux volumes...) 

Idéal professions libérales. 

PAITA
A partir de 7.9 M

Appartement F2 situé à l’entrée du Col de Tonghoué 
avec cuisine US équipée, chambre avec placards et clim, 

SDE et WC, buanderie, deck et jardin, une place de parking. 
Actuellement loué, rapport locatif très intéressant de 7% !

KOUTIO
15.8 M

Charmante Villa F3 récente sur 8.5 ares,grands volumes, 
inspiration architecturale balinaise avec 2 espaces vie, 

belle vue dégagée sur montagne et jardin.

VALLEE DES COLONS
142.5 M

KATIRAMONA
34 M

11

VENTES
NOUVELLE
CALÉDONIE



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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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

Magnifique terrain arboré de 18.76 ares dans le lotissement 
« Bouraké Park» avec système d’irrigation, présence 

d’une borne CDE, terrain clôturé et portail ouvert.

BOURAKE
13 M

Villa F6 + 2 studios 
déclinés sur un terrain paysager 

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

Tél. : 28 94 34
www.dprimmo.nc

131313

VENTES
BOULOUPARIS

Sur un magnifique terrain arboré (+ de 700 arbres !) de 39.70 ares avec accès zone 
maritime, splendide villa en kohu ceinturée d’une vaste varangue de 120m², espace 

de vie extérieur très agréable, atelier garage de 90m² avec carport accolé et bungalow 
indépendant, excellentes prestations. Produit unique dans un cadre de rêve.

PORT OUENGHI
76 M

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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VALLEE DES COLONS
142.5 M

VALLEE DES COLONS
142.5 M

 

DIVERS TERRAINS DISPONIBLES

Terrain au Mont Dore Sud de 9 ares à 9 M
Terrain au Mont Dore sud de 11 ares à 11 M 
Terrain à Savannah de 18.87 ares à 16.8 M
 Terrain à Savannah sur mer de 10.80 ares à 14.7 M
 Terrain à Dumbéa de 34 ares à 17.5 M 
 

Terrain à Saint Michel de 19.17 ares à 26.25 M
 Terrain au Mont Dore de 56.8 ares à 21 M
 2 Terrains à Yahoué de 12 ares à 15.25 M le terrain
 Terrain à La Coulée de 2.70 ha à 50 M
 Terrain au Nouveau Naïa de 30 ares viab. à 16.9 M

Vaste Terrain de 68.24 ares non viabilisé, 
plateforme avec vue panoramique à 360° sans vis-à-vis.

DUMBEA
28.5 M

Terrain de 9.85 ares viabilisé 
(OPT, eau, électricité) avec belle vue mer.

MONT DORE
11.9 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

151515

VENTES
TERRAINS

& BROUSSE

Villa F4 avec dépendance F2 sur un terrain de 5 hectares. 
Belles prestations pour la villa avec volets roulants, chauffe eau solaire, clim, cuisine 
aménagée, 3 grandes chambres, salle de bain avec baignoire et douche à l’italienne, 

grand carport, piscine au sel, terrain irrigué avec arbres fruitiers. 

BOURAIL
37 M



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 1 000 F LE M²
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Idéal pour Dock, local commercial ou Bureau !

VENTE A PARTIR DE 24 000 000 F
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Tél. : 28 94 34
www.dprimmo.nc
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VENTES
PROFESSIONNEL

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
16 M

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

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

DUCOS
28 M

Idéal pour Dock, local commercial ou Bureau !

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
69 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.

VALLEE DES COLONS
142.5 M

CENTRE VILLE
NOUS CONTACTER

TERRAIN
Terrains industriels allant de 24.86 ares à 29.43 

ares sur la Zico de Paita, 
Offre étudiée sérieusement.

PAITA
A partir de 38.5 M

VALLEE DES COLONS
142.5 M

VALLEE DES COLONS
142.5 M

Dans complexe idéalement situé, bureau de 148 m², sanitaires, 
cafétéria, salle de réunion, clim, réseaux internet et téléphone, 

places de parking et possibilité grand panneaux d’affichage.

ZICO PAITA
44.5 M





Tél. : 28 94 34
www.dprimmo.nc

Idéalement situé face au Médipôle, bonne 
visibilité depuis la voie rapide, à proximité de 

l’OPT, le centre médical et l’ensemble de 
bureaux et future grande surface. Locaux 
commerciaux + local pour restauration 

rapide avec surfaces de 42.5m² à 67.5m² avec 
possibilité de mezzanine, 70 places de parking.

Livraison mi 2014 à 2015

DUMBEA SUR MER
A partir de 17.1 M

Local commercial en VEFA sur 2 étages. 
Il dispose d’un emplacement exceptionnel 
au cœur du centre ville, parking en sous sol 

de 5 places, surface commerciale totale 
de 381m². Excellente visibilité depuis la 

place des cocotiers avec vitrines et possibilité 
d’installer de grands panneaux d’affichage.

CENTRE VILLE
NOUS CONTACTER

Dans une résidence neuve très bien située 
dans une rue passante du centre ville, 

Local commercial avec vitrines en RDC 
de 118m² et 3 bureaux en R+2 avec 

des surfaces de 48.5m² à 72.5m².

Livraison 1er trimestre 2014

QUARTIER LATIN
A partir de 17.9 M

Sur la zone ZICO de Paita, dans un complexe 
neuf. Docks allant de 84m² à 153m².  

Possibilité de mettre en place une mezzanine 
(ceinture béton armé), présence d’une aire de 
dépotage au sein du complexe, zone sécurisée 
avec places de parking. Hauteur sous plafond à 

7m, grand volet roulant électrique.

ZICO PAITA
A partir de 19 M

191919

VENTES
PROFESSIONNEL
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Noël à prix cadeaux !

-25%
de remise

sur nos ensembles cuisines et salles de bains* * O
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MAGASIN Sanitaire. Sol. Cuisine - 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


