
Le lotissement Niaoulis se situe dans un véritable écrin de verdure(seulement 1/3 de la superficie 
sera loti). Il est doté d'un magnifique parc naturel de 80 hectares,composé de forêts endémiques 
protégées,d'une rivière,de bambouseraies,vous bénéficierez ainsi de l'aménagement d'un parcours 
pédestre afin de pouvoir vous épanouir avec votre famille, vos activités sportives etc.

Vous pourrez accéder au lotissement par le centre-ville de Paita et par Nougouta.Ce projet, situé à 
seulement 15minutes de Nouméa, est à proximité de toutes les infrastructures culturelles,scolaires, 
sportives, commerciales et publiques.

Compte tenu de sa situation exceptionnelle et des pentes douces de ses vallées, le lotissement est 
composé de terrains viabilisés de 10 ares minimum à 40 ares,avec une seule habitation autorisée ce 
qui vous garantira un cadre de vie exceptionnel. Vos coûts de construction seront réduits grâce à la 
réalisation de terrassement de confort.

Le lotissement Niaoulis s'inscrit dans une démarche éco responsable avec un assainissement 
individuel écologique obligatoire.

Aux antipodes et à l'heure de la connexion internet, vous bénéficierez de la fibre optique aux portes 
de votre habitation.Aussi, vous vous sentirez en sécurité grâce au premier lotissement équipé de 
caméras de vidéosurveillance.

Ce projet a pour objectif de satisfaire les primo accédant, les personnes souhaitant une villa 
principale ou secondaire mais aussi les investisseurs avec la garantie d'un véritable retour sur 
investissement.

Pour un soucis de perfection,vous aurez la chance de pouvoir utiliser gratuitement notre cellule 
financement qui vous accompagnera dans votre projet immobilier. Nous réaliserons dans un premier 
temps votre simulation, puis nous proposerons votre dossier auprès de tous les organismes bancaires
afin de négocier les meilleurs taux et les meilleures conditions de votre futur crédit. Pour finir, nous 
réaliserons aussi toutes les démarches afin d'obtenir le prêt à taux zéro, ainsi que la subvention 
provincial.

Nous serons à votre entière disposition dans l'accompagnement de votre projet.

Miloud Cédric 

tel 780920

vente@niaouli-immobilier.nc


