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En exclusivité, les dernières opportunités ! 
 

PLUM VILLA F4  PISCINE           
 
Description : Dans un quartier résidentiel,  proche écoles et 
commerces, villa de type F4 avec garage fermé et grand carport 
d’environ 210 m². Une terrasse couverte donnant sur un jardin de 
15 Ares clôturé et arboré avec piscine. Volets, climatisation, 
placards, chauffe eau solaire et buanderie. 
 
Prix de vente : 36 M   

 

 
 

Visiter ce bien sur internet 
 

QUARTIER LATIN - F2 + PKG 
 
Description : Dans une résidence récente sécurisée par digicode 
et interphone, appartement  comprenant espace de vie principal 
cuisine-séjour, une chambre avec nombreux placards, salle d'eau, 
wc indépendant - terrasse - buanderie - parking sécurisé - cellier. 
 
Prix de vente : 17.9 M    
 

 

 
 

Visiter ce bien sur internet 

 

PORTES DE FER - F2 + TERRASSE ET PKG 
 
Description : Environnement calme, dans une petire résidence 
neuve et sécurisée, appartement neuf toutes prestations 
comprenant séjour ouvert sur grande terrasse couverte, cuisine 
équipée, chambre climatisée, espace dressing, salle d'eau avec 
douche à l'italienne - prestations soignées - parking et buanderie. 
 
Prix de vente : 19 MF   
 

 
 

Visiter ce bien sur internet 
 

PORTES DE FER - F2 + TERRASSE ET PKG 
 
Description : Environnement calme, dans une petire résidence 
neuve et sécurisée, appartement neuf toutes prestations 
comprenant séjour ouvert sur grande terrasse couverte, cuisine 
équipée, chambre climatisée, espace dressing, salle d'eau avec 
douche à l'italienne - prestations soignées - parking et buanderie. 
 
Prix de vente : 19 MF   
 

 
 

Visiter ce bien sur internet 
 
 

 

http://www.residence-immobiliere.nc/vente?id=34649
http://www.residence-immobiliere.nc/vente?id=35667
http://www.residence-immobiliere.nc/vente?id=35668
http://www.residence-immobiliere.nc/vente?id=35666
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PORTES DE FER - F3 DUPLEX + TERRASSE -2 PKGS 
 
Description : Environnement calme, au dernier étage d'une petite 
résidence neuve et sécurisée, appartement F3 duplex toutes 
prestations comprenant séjour ouvert sur terrasse couverte, 
cuisine équipée, chambre climatisée, salle d'eau avec douche à 
l'italienne - wc indépendant - A l'étage : seconde chambre 
climatisée. - Prestations soignées - 2 parking, buanderie, Volets 
roulants électriques. 
 
Prix de vente : 19 MF   
 

 
 

Visiter ce bien sur internet 
 

VALLON DORE - VF4 VUE MER 
 
Description : Au calme, vue mer, proche école et commerces, 
villa de type F4 avec terrasse couverte composée d'une cuisine us 
ouverte sur le séjour, 1 sde et 3 chambres. Possibilité d'une 2 ème 
habitation avec entrée indépendante, le tout sur un terrain 
d'environ 11 Ares clôturé et arboré. 
 
 
Prix de vente : 28 MF   
 
Photo :  

 

 
 

Visiter ce bien sur internet 

 
 

 

MONT DORE SUD VF3 + MEZZANINE VUE MER 
 
Description : En position dominante avec vue mer et ilots, villa de 
type F3+mezzanine comprenant : une cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur spacieux séjour, prolongé par une grande 
terrasse couverte, deux chambres, mezzanine aménagée, sde, wc 
indépendant, le tout sur 10 Ares joliment arborés, prestations 
soignées. 
 
 
Prix de vente : 28 MF   
 

 
 

Visiter ce bien sur internet 
 

HAUT MAGENTA - F3 + TERRASSE - 2 PKGS - CELLIER 
 
Description : Au sein d'une résidence parfaitement entretenue, 
sécurisée par digicode et interphone, spacieux appartement 
comprenant espace cuisine équipée-séjour prolongée par terrasse 
couverte, 2 chambres avec placards, SDE avec sanitaires, 2nd WC 
indépendant - buanderie - environnement calme, vue dégagée - 2 
parkings couverts - 1 grand cellier 
 
Prix de vente : 29.5 M   
 
Photo :  

 

 
 

Visiter ce bien sur internet 

 

 
 

http://www.residence-immobiliere.nc/vente?id=35780
http://www.residence-immobiliere.nc/vente?id=12790
http://www.residence-immobiliere.nc/vente?id=12790
http://www.residence-immobiliere.nc/vente?id=35779
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DUMBEA - TERRAIN 40 ARES - VUE MONTAGNES 
 
Description : En impasse dans quartier calme et résidentiel  avec 
vue dégagée sur montagnes, terrain de 40 Ares en situation 
dominante avec terrassement réalisé et une plate forme plate 
d’environ 7 Ares.  
 
Terrain prêt à construire. 
 
Prix de vente : 16 M   
 

 

 
 

Visiter ce bien sur internet 

 
 

DUMBEA TERRAIN – 1.54 HA  

 
Description : Terrain de 1 ha 54 ares 
 
Situé Route des deux Vallées, dans une zone à urbaniser.  
Projet de lotissement possible. 
 
 
 
 
Prix de vente : 37 M   
 

 
 

Visiter ce bien sur internet 

 

MOTOR POOL - F3 -  2 PKGS - CELLIER  
 
Description : Proche toutes commodités, dans une résidence 
récente située en impasse, sécurisée par portail, digicode, 
appartement comprenant cuisine équipée ouverte sur séjour, 2 
chambres avec placards, salles de bains, wc, grande terrasse de 
20m2 - 2 parking sécurisés dont 1 carport, 1 cellier - climatisation. 
 
 
Prix de vente : 31 M   
 
 

 
 

Visiter ce bien sur internet 

 
 

TINA-SUR-MER VILLA F4 + STUDIO – VUE MER 
 
Description : En position dominante avec jolie vue mer, villa de 
type F4 + studio indépendant avec cuisine et SdE comprenant : 
cuisine aménagée et équipée ouverte sur spacieux séjour climatisé 
prolongé par une terrasse couverte d’environ 25m², 3 chambres 
avec placards, WC indépendant, SdB, climatisation, volets 
roulants, le tout sur 11 ares 95 ca dont environ 7 ares entièrement 
plats.   
 
Prix de vente : 47.5 M   
 

 
 

Visiter ce bien sur internet 

http://www.residence-immobiliere.nc/vente?id=35242
http://www.residence-immobiliere.nc/vente?id=35380
http://www.residence-immobiliere.nc/vente?id=33938
http://www.residence-immobiliere.nc/vente?id=34068
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CENTRE-VILLE - F1+TERR+CELLIER 
 
Description : Proches de tous commerces, résidence sécurisée 
par interphone, au 4ème étage avec ascenseur, agréable F1 
comprenant entrée, pièce principale prolongée par terrasse, salle 
d'eau - 1 cellier 
 
 
 
 
Prix de vente : 12 MF   
 

 
 

Visiter ce bien sur internet 

 

VALLEE DES OLIVIERS VF4 + F3 VUE MER 
 
Description : Haut Magenta-Vallée des Oliviers en position 
dominante avec vue panoramique mer et montagne, villa de type 
F6 sur 2 niveaux comprenant au 1er niveau : cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur spacieux séjour prolongé par une terrasse, 2 
chambres climatisées avec placards + 1 suite parentale avec SdB 
et dressing, WC indépendant, buanderie. Au 2ème niveau : cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur séjour prolongé par une 
terrasse, 2 chambres, SdE avec WC, buanderie. Ensemble avec 
chauffe eau solaire, carport le tout sur un terrain arboré d’environ 7 
ares. Possibilité de 2 logements : un F4 et un F3. 
 
Prix de vente : 69.5 M    

 

 
 

Visiter ce bien sur internet 

 

MOTOR POOL - F4 - 2 PKGS - CELLIER 
 
Description : Résidence standing sécurisée, spacieux 
appartement aux prestations soignées comprenant entrée, espace 
séjour cuisine ouvrant sur 35m² de terrasse couverte, 2 chambres 
avec salle d'eau italienne communicante, cimatisation et placards, 
chambre parentale avec 2nde salle d'eau italienne - wc séparé - 
volets roulants - climatisation - 2 parkings sécurisés et couverts - 
cellier. 
 
Prix de vente : 45 MF   

 

 
 

Visiter ce bien sur internet 

 

NEGOCIEZ AU MIEUX VOTRE EMPRUNT ! 
 

 

Quand on est 
acheteur, on veut 

connaître son 
budget et bénéficiez 
d’un financement 
personnalisé et 

sur-mesure. 
 

 

On veut aussi obtenir des conseils rapidement, être suivi 
de A à Z, être sûr de réaliser son projet au mieux de ses 

intérêts. 
 

Quand on est vendeur, on veut s’assurer de signer un 
compromis avec des acheteurs solvables et ne pas 

risquer l’échec après 3 mois d’attente, 
 

Résidence Immobilière est la seule agence du territoire 
spécialisée en prêt immobilier ! 
 

1
ère

 acquisition ? achat-revente ? Renégociation de votre 
emprunt ? 
 

Demandez une étude de financement, gagner du temps, 
gagner de l’argent ! 
 

100% des utilisateurs recommandent notre service ! 
 
 

Faire une demande de simulation gratuite 

 

 

 

 

http://www.residence-immobiliere.nc/vente?id=34069
http://www.residence-immobiliere.nc/vente?id=15710
http://www.residence-immobiliere.nc/vente?id=35665
http://www.residence-immobiliere.nc/credit

