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MONZEO

 2 RUE DU PHENIX 64600 ANGLET
64600 Anglet
Tel : 06.18.29.21.40
E-Mail : eric@monzeo.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX ( Landes - 40 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 216000 €

Réf : 36022-DUBORT - 

Description détaillée : 

ST MARTIN DE SEIGNANX T3 66m² 216000E ac cave Dans un bâtisse du XIXe siècle chargée d'histoire située dans

un environnement très calme et apaisant, nous vous proposons ce T3 de 66m² au 1er étage. 2 CHB,

salon-séjour-cuisine, entrée, salle de bain et wc. Une hauteur sous plafond de quasiment 3m!. Un bien idéal en 1er

achat, pied etnbsp;à terre ou investissement locatif. Une cave de 4-5m² accompagne le bien. Des travaux restent à

prévoir pour ce bien. 9 lots de copropriété pour environ 831E de charges annuelles (eau comprise). PAS DE

PROCEDURES EN COURS. Annonce rédigée par Eric DUBORT dubimmo64 0618292140 A.C.I. de SAS IMMOBILIER

EMAIL.  ,VA2205 #dubimmo64 #immobilierhumain #nouvelleaquitaine #landes #appartementavendre #piedaterre

#investissement #investissementlocatifetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451422/appartement-a_vendre-saint_martin_de_seignanx-40.php
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MONZEO

 2 RUE DU PHENIX 64600 ANGLET
64600 Anglet
Tel : 06.18.29.21.40
E-Mail : eric@monzeo.fr

Vente Maison PULLIGNY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 629 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 225000 €

Réf : 35999-DUBORT - 

Description détaillée : 

PULLIGNY Maison 130m² 225000E Belle maison de 130m² sur 2 niveaux au calme et à proximité du centre de

PULLIGNY (15min de NANCY, 1h30 de PARIS en TGV). Au 1er niveau, entrée ac plc, 2 chb dont l'une avec sde-wc,

Grand garage de 36m² et cave de 5m².A l'étage, belle pièce de vie rafraichie par une clim réversible très récente. Belle

cheminée insert ouverte sur la cuisine US et la terrasse exposée sud ouest, 3 chb dont 2 avec placards, sde, wc. Bel

espace abrité à usage mixte extérieur/intérieur. Petit jardin en partie haute. Quelques travaux à prévoir pour redonner

une seconde vie à cette maison familiale de qualité. Annonce rédigée par Eric DUBORT dubimmo64 0618292140 A.C.I.

de SAS Immobilier Email. Plus d'infos:  ,VM771etnbsp;#dubimmo64 #immobilierhumain #meurtheetmoselle #Nancy

#pulligny #maison #maisonavendre #famille #opportunité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446809/maison-a_vendre-pulligny-54.php
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MONZEO

 2 RUE DU PHENIX 64600 ANGLET
64600 Anglet
Tel : 06.18.29.21.40
E-Mail : eric@monzeo.fr

Vente Terrain HASPARREN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface terrain : 527 m2

Prix : 130000 €

Réf : 35983-DUBORT - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE! BAISSE DE PRIX!! Dans un environnement résidentiel du quartier CELHAY, un terrain à bâtir d'environ

530m² en zone UDa de PLUI. Terrain non Viabilisé, CU positif et étude de sol réalisée. Idéal pour la construction d'une

jolie maison familiale. A DECOUVRIR RAPIDEMENT!! Annonce rédigée par Eric DUBORT dubimmo64 0618292140

A.C.I. de SAS IMMOBILIER EMAIL.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442560/terrain-a_vendre-hasparren-64.php
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MONZEO

 2 RUE DU PHENIX 64600 ANGLET
64600 Anglet
Tel : 06.18.29.21.40
E-Mail : eric@monzeo.fr

Vente Maison PULLIGNY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 629 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 200000 €

Réf : VM769-DUBORT - 

Description détaillée : 

BAISSE DE PRIX EN COURS. Belle maison de 130m² sur 2 niveaux au calme et à proximité du centre de PULLIGNY

(15min de NANCY, 1h30 de PARIS en TGV). Au 1er niveau, entrée ac plc, 2 chb dont l'une avec sde-wc, Grand garage

de 36m² et cave de 5m².A l'étage, belle pièce de vie rafraichie par une clim réversible très récente. Belle cheminée

insert ouverte sur la cuisine US et la terrasse exposée sud ouest, 3 chb dont 2 avec placards, sde, wc. Bel espace

abrité à usage mixte extérieur/intérieur. Petit jardin en partie haute. Des travaux à prévoir pour redonner une seconde

vie à cette maison familiale de qualité. Annonce rédigée par Eric DUBORT dubimmo64. Pour plus d'infos contactez

Sylvain PAULY 0661234261 A.C.I. de SAS Immobilier Email.  ,VM767#dubimmo64 #immobilierhumain

#meurtheetmoselle #Nancy #pulligny #maison #maisonavendre #famille #opportunité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437605/maison-a_vendre-pulligny-54.php
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MONZEO

 2 RUE DU PHENIX 64600 ANGLET
64600 Anglet
Tel : 06.18.29.21.40
E-Mail : eric@monzeo.fr

Vente Terrain LABENNE ( Landes - 40 )

Surface terrain : 486 m2

Prix : 245000 €

Réf : VT099-DUBORT - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 486m² à proximité des commerces du centre ville dans un lotissement de 7 lots. Terrain

viabilisé. Permis de construire validé et purgé pour un pavillon de 86m² environ. Votre projet de belle villa avec piscine

devient réalité! A SAISIR RAPIDEMENT.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372370/terrain-a_vendre-labenne-40.php
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MONZEO

 2 RUE DU PHENIX 64600 ANGLET
64600 Anglet
Tel : 06.18.29.21.40
E-Mail : eric@monzeo.fr

Vente Maison BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 681 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 750000 €

Réf : 35511-DUBORT - 

Description détaillée : 

Très belle maison récente de charme de 157m² dans un environnement calme et verdoyant proche des transports et

commerces. En rdc 1chb avec sde privative, salon-séjour ouvert sur la terrasse exposée sud est et la piscine, belle

cuisine indépendante, wc. Un grand garage de 31m² complète le niveau. A l'étage 4 grandes chb avec placards,

sdb-wc. Un espace couvert avec jacuzzi à l'abri des regards vous permettra un petit moment de détente. Un bien

familial pour une nouvelle vie au calme à proximité de tout. COUP DE COEUR ASSURE! Annonce rédigée par Eric

DUBORT dubimmo64 0618292140 A.C.I. de SAS Immobilier Email.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372367/maison-a_vendre-bayonne-64.php
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MONZEO

 2 RUE DU PHENIX 64600 ANGLET
64600 Anglet
Tel : 06.18.29.21.40
E-Mail : eric@monzeo.fr

Vente Maison BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 800000 €

Réf : VM763-DUBORT - 

Description détaillée : 

Très belle maison T4 de 84m² sur 2 niveaux, entièrement rénovée en 2019 (isolation murs et toit, double vitrage,

électricité,...) à quelques minutes à pied de la plage de la MILADY. etnbsp;En rdc pièce de vie traversante et cuisine

ouvertes sur le jardin, wc, garage avec mezzanine. A l'étage 3 chambres sont l'une avec mezzanine, sdb-wc avec

douche baignoire. Un bien de qualité sans travaux à découvrir rapidement pour un projet de pied a terre ou RP à

quelques minutes des plages de la MILADY. Pour plus d'infos 0618292140.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372366/maison-a_vendre-biarritz-64.php
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MONZEO

 2 RUE DU PHENIX 64600 ANGLET
64600 Anglet
Tel : 06.18.29.21.40
E-Mail : eric@monzeo.fr

Vente Maison HASPARREN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 274 m2

Surface terrain : 1073 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 739000 €

Réf : VM762-DUBORT - 

Description détaillée : 

Très belle maison année 80 de 274m² sur 3 niveaux d'habitation sur une parcelle de 1073m² piscinable dans un quartier

calme d'HASPARREN. Ce bien divisible en 3 appartements distincts de 103m² en rdc, 104m² au R+1 et 67m² en R+2

avec quelques travaux. A découvrir! Annonce rédigée par Eric DUBORT dubimmo64 0618292140 A.C.I. de SAS

Immobilier Email.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372365/maison-a_vendre-hasparren-64.php
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MONZEO

 2 RUE DU PHENIX 64600 ANGLET
64600 Anglet
Tel : 06.18.29.21.40
E-Mail : eric@monzeo.fr

Vente Maison ONDRES ( Landes - 40 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1039 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 416000 €

Réf : 34838-DUBORT - 

Description détaillée : 

Très belle maison de plain pied construite en 2020 (sous décennale) sur une belle parcelle de terrain de plus de

1000m², proche du péage A63 d'ONDRES. 3Chb dont une suite parentale avec sdb, magnifique cuisine astucieusement

équipée, pièce de vie ouverte sur l'extérieur avec une baie vitrée à galandage de 3.2m, sde et WC. Climatisation

réversible, portail motorisé avec visiophone. Un petit bijou à découvrir sans tarder! Annonce rédigée par Eric DUBORT

dubimmo64- 0618292140 A.C.I. de SAS IMMOBILIEREMAIL.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372364/maison-a_vendre-ondres-40.php
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MONZEO

 2 RUE DU PHENIX 64600 ANGLET
64600 Anglet
Tel : 06.18.29.21.40
E-Mail : eric@monzeo.fr

Vente Maison LABENNE ( Landes - 40 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 647 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 478000 €

Réf : 34716-DUBORT - 

Description détaillée : 

Belle maison récente de plain pied T4 de 96m² environ situé dans un lotissement proche du centre ville de LABENNE. 3

CHB, salon séjour donnant sur la terrasse et un beau jardin plat plein sud. Buanderie, sde et WC. Garage fermé de

22m². Un bien idéal sous garantie décennale, pour un projet familial ou un pied à terre à 5km de l'océan. A

DECOUVRIR RAPIDEMENT! Annonce rédigée par Eric DUBORT dubimmo64 0618292140 A.C.I. de SAS IMMOBILIER

EMAIL  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372363/maison-a_vendre-labenne-40.php
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MONZEO

 2 RUE DU PHENIX 64600 ANGLET
64600 Anglet
Tel : 06.18.29.21.40
E-Mail : eric@monzeo.fr

Vente Maison ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 886 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1952 

Prix : 946000 €

Réf : 34606-DUBORT - 

Description détaillée : 

Très belle maison familiale de plain pied des années 50 sur une belle parcelle de terrain arborée avec la foret de

Chiberta, la place des cinq cantons à proximité et la plage des sables d'or accessible à pied à moins de 2km. 4

chambres dont 2 avec accès indépendants et louables en saison, salon-séjour, cuisine séparée, véranda chauffée

exposée sud-ouest, sde et wc. etnbsp;Un abri de jardin complète le bien. Des rafraichissements à prévoir pour faire de

ce bien un bijou dans un environnement très attractif et recherché. Pas de division possible ni de promotion souhaitée.

Idéal pour un pied à terre familial à quelques pas de la côte basque. Annonce rédigée par Eric DUBORT dubimmo64

0618292140 A.C.I. de SAS IMMOBILIER EMAIL.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372362/maison-a_vendre-anglet-64.php
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MONZEO

 2 RUE DU PHENIX 64600 ANGLET
64600 Anglet
Tel : 06.18.29.21.40
E-Mail : eric@monzeo.fr

Vente Maison SEIGNOSSE ( Landes - 40 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 1035 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 1295000 €

Réf : VM733-DUBORT - 

Description détaillée : 

Belle maison landaise de caractère située au c?ur de la verdure à 5km des plages. Cette grande maison d'une surface

d'environ 297m2 au sol est exposée plein sud avec une vue dégagée sur la foret de pins avoisinante et saura accueillir

une grande famille et amis grâce à ses 6 chambres à coucher réparties sur 3 niveaux. Elle se compose de 10 pièces

dont 4 salles d'eau, 1 salle de bain, 3 WC, 1 buanderie , une cave à vin, un grand garage fermé, un carport, un bureau

et 2 cuisines équipées dont une de plein pied au Rez de chaussée, donnant chacune sur leurs terrasses ensoleillées, le

tout sur un grand terrain piscinable de 1035 m2.Le vaste espace de vie principal salon-salle à manger bénéficie d'une

authentique cheminée et donne accès sur une terrasse extérieure et balcon ensoleillé au sud. Ce magnifique quartier

très calme est proche de toutes commodités, commerces, écoles, pistes cyclables et des magnifiques plages de

Seignosse et Hossegor. Un bien unique dans un lieu très recherché, proche de l'océan. Des travaux de

rafraichissements sont à prévoir. Annonce rédigée par Eric DUBORT dubimmo64 0618292140 A.C.I. de la SAS

Immobilier Email.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372361/maison-a_vendre-seignosse-40.php
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MONZEO

 2 RUE DU PHENIX 64600 ANGLET
64600 Anglet
Tel : 06.18.29.21.40
E-Mail : eric@monzeo.fr

Vente Maison BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 196 m2

Surface terrain : 720 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 857000 €

Réf : VM728-DUBORT - 

Description détaillée : 

Belle Maison familiale T7 de 196m² (212m² au sol) sur une parcelle piscinable de 720m² située à 1.5km de l'accès

autoroute BAYONNE NORD. En RDC: une très belle entrée, 2 chambres (dont l'une donnant sur une belle terrasse

bois), vaste salon séjour et cuisine-salle à manger ouverts sur la terrasse extérieure orientée sud-ouest, sde et wc

indépendant. A l'étage, 3 chambres (dont une de 25m² avec sde privative et balcon exposé sud ouest), un bureau,

mezzanine, wc séparé. Carport 2 voitures et abri de jardin. Un bien généreux pour de beaux moments familiaux à

quelques minutes des plages. A DECOUVRIR!! Lotissement PRIVE de 12 lots avec 720E de charges annuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372360/maison-a_vendre-bayonne-64.php
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MONZEO

 2 RUE DU PHENIX 64600 ANGLET
64600 Anglet
Tel : 06.18.29.21.40
E-Mail : eric@monzeo.fr

Vente Maison BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 196 m2

Surface terrain : 720 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 845000 €

Réf : VM694-DUBORT - 

Description détaillée : 

Belle Maison familiale T7 de 196m² (212m² au sol) sur une parcelle piscinable de 720m² située à 1.5km de l'accès

autoroute BAYONNE NORD. En RDC: une très belle entrée, 2 chambres (dont l'une donnant sur une belle terrasse

bois), vaste salon séjour et cuisine-salle à manger ouverts sur la terrasse extérieure orientée sud-ouest, sde et wc

indépendant. A l'étage, 3 chambres (dont une de 25m² avec sde privative et balcon exposé sud ouest), un bureau,

mezzanine, wc séparé. Carport 2 voitures et abri de jardin. Un bien généreux pour de beaux moments familiaux à

quelques minutes des plages. A DECOUVRIR!! Lotissement PRIVE de 12 lots avec 720E de charges annuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372359/maison-a_vendre-bayonne-64.php
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MONZEO

 2 RUE DU PHENIX 64600 ANGLET
64600 Anglet
Tel : 06.18.29.21.40
E-Mail : eric@monzeo.fr

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX ( Landes - 40 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 831 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1750 

Prix : 249000 €

Réf : 32576-DUBORT - 

Description détaillée : 

Suite échec financement, bien de retour à la vente. Bâtiment année 1750 de 140m² environ à remplacer sur un terrain

de 831m² environ, en zone naturelle très calme, à 2.5km du centre de SAINT ANDRE DE SEIGNANX (15mn de

BAYONNE). CU positif pour environ 140m² au sol constructible avec possibilité de R+2. Terrain à viabiliser avec

extension de réseau élec et chemin en servitude à réaliser. Belle vue sur champs environnants. Un bien atypique A

SAISIR dans un contexte foncier tendu! Annonce rédigée par Eric DUBORT dubimmo64 0618292140 A.C.I. de la SAS

Immobilier Email.  ,VM692 #ubimmo64 #immobilierhumain #nouvelleaquitaine #landes #terrainavendre

#terrainconstructible #construction

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372358/maison-a_vendre-saint_andre_de_seignanx-40.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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MONZEO

 2 RUE DU PHENIX 64600 ANGLET
64600 Anglet
Tel : 06.18.29.21.40
E-Mail : eric@monzeo.fr

Vente Appartement BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 107000 €

Réf : 34027-DUBORT - 

Description détaillée : 

Très beau studio à proximité immédiate des commerces, des transports. Salon-séjour-cuisine et wc. Un bien idéal pour

location étudiante ou pied à terre au c?ur de Bayonne. A Découvrir rapidement 2 lots de copropriété pour 300E de

charges annuelles. PAS DE PROCEDURES EN COURS Annonce rédigée par Eric DUBORT dubimmo64 - EI

0618292140 A.C.I. de la SAS Immobilier EMAIL.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372357/appartement-a_vendre-bayonne-64.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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MONZEO

 2 RUE DU PHENIX 64600 ANGLET
64600 Anglet
Tel : 06.18.29.21.40
E-Mail : eric@monzeo.fr

Vente Appartement LABENNE ( Landes - 40 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 404250 €

Réf : 34874-DUBORT - 

Description détaillée : 

LABENNE T3 DUPLEX TRES RECENT 77m² carrez (86m² au sol) Livré NEUF en 05/22!! Magnifique T3 très lumineux

de 77m² en duplex au 2è et dernier étage d'une petite résidence neuve et arborée à proximité de toutes les commodités.

Très belle pièce de vie - cuisine de 37m² donnant sur la terrasse sud-est de 18m². Sde-wc. A l'étage du duplex, 2 chb

avec placards, sde, wc séparés et petit cellier. 3 parkings dont 2 en sous-sol et 1 extérieur en surface. 1 local vélos est

disponible, (pistes cyclables à proximité de la résidence). Un bien idéal en pied à terre ou investissement locatif avec

très beau rendement (1000E/semaine en saison!). 42 lots de copropriété pour 932E de charges annuelles. Pas de

procédures en cours. Annonce rédigée par Eric DUBORT dubimmo64-06 18 29 21 40, A.C.I. de SAS Immobilier Email.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372356/appartement-a_vendre-labenne-40.php
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MONZEO

 2 RUE DU PHENIX 64600 ANGLET
64600 Anglet
Tel : 06.18.29.21.40
E-Mail : eric@monzeo.fr

Vente Appartement CAMBO-LES-BAINS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 114 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1909 

Prix : 235000 €

Réf : 34532-DUBORT - 

Description détaillée : 

Grand T3 atypique de 114m² carrez (150m²cz au global avec combles aménageables) et garage fermé dans une

maison Basque à proximité des écoles. Au rdc un grand garage fermé de 47m², cave de 5m² et escaliers privatif jusqu'à

l'appartement et aux combles. Au 2è étage l'appartement: 70m² habitables de suite (1 chb avec sde, très grande pièce

de vie de 49m² avec balcon sud, buanderie, WC séparé). Grande pièce attenante de 49m² à réaménager (possibilité de

créer 2 voire 3 chb avec sde). Combles disponibles et aménageables pour 36m² environ. Charpente révisée et rénovée.

Un bien très atypique nécessitant quelques travaux pour un très gros potentiel! etnbsp; Techniquement possible de

diviser en 2 lots (à valider avec copropriété). Un bien idéal pour un 1er achat familial à petit budget ou investissement

locatif A découvrir rapidement.. 4 lots de copropriété pour 800E de charges annuelles. Annonce rédigée par Eric

DUBORT 0618292140 dubimmo64 - A.C.I. de SAS IMMOBILIER EMAIL.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372355/appartement-a_vendre-cambo_les_bains-64.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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MONZEO

 2 RUE DU PHENIX 64600 ANGLET
64600 Anglet
Tel : 06.18.29.21.40
E-Mail : eric@monzeo.fr

Vente Appartement LORMONT ( Gironde - 33 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 302000 €

Réf : 34177-DUBORT - 

Description détaillée : 

Dans un quartier en plein renouveau de LORMONT ce très beau T4 de 91m² est situé au 3 étage d'une résidence

végétalisée livrée en Octobre 2021, a 5mn du pont Chaban DELMAS et 10mn du centre de Bordeaux. 3 chb,

salon-séjour-cuisine de 43m², sde, sdb-wc, wc séparé et balcon orienté ouest. 2 places de parkings privatifs dont l'un

souterrain complètent le bien. Local vélo commun dans la résidence. 50 lots de copropriété pour 2024E de charges

annuelles de copropriété (chauffage inclus). PAS DE PROCEDURES EN COURS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372354/appartement-a_vendre-lormont-33.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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MONZEO

 2 RUE DU PHENIX 64600 ANGLET
64600 Anglet
Tel : 06.18.29.21.40
E-Mail : eric@monzeo.fr

Vente Appartement LABENNE ( Landes - 40 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 257000 €

Réf : 33992-DUBORT - 

Description détaillée : 

Très beau et lumineux T3 de 63m² au 1er et dernier étage d'une résidence récente à proximité de toutes les

commodités. 2 CHB, salon-séjour-cuisine ouvert sur la terrasse exposée sud, sde, wc et petite buanderie. 2 places de

stationnement extérieur. VENDU LOUE avec bail en cours de 713E/mois CC jusqu'en septembre 2024 AU PLUS TARD

(locataire en recherche active actuellement). A VOIR RAPIDEMENT!! 20 lots de copropriétés pour 1408E de charges

annuelles avec eau et chauffage INCLUS!!! 1 procédure en cours (Reprise étanchéités couverts par dommage ouvrage

en cours). Annonce rédigée par Eric DUBORT dubimmo64 0618292140 A.C.I. de la SAS IMMOBILIER EMAIL. 

,VA2186

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372353/appartement-a_vendre-labenne-40.php
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MONZEO

 2 RUE DU PHENIX 64600 ANGLET
64600 Anglet
Tel : 06.18.29.21.40
E-Mail : eric@monzeo.fr

Vente Appartement BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 315000 €

Réf : 33062-DUBORT - 

Description détaillée : 

Beau T3 très lumineux de 85m² au 3è étage dans la très recherchée rue d'Espagne à BAYONNE. Appartement

réunissant un studio avec son salon, sa cuisine et sa salle de bain-wc et un T2 avec 1 chambre avec placards, 1 salle

de bain, une belle pièce de vie salon-séjour-cuisine et wc. Chacun disposant de son accès indépendant. Une cave en

rdc complète le bien. Des travaux à prévoir pour faire de cet appartement un bijou très bien situé au c?ur de Bayonne! 8

lots de copropriété pour 1330E de charges annuelles. PAS DE PROCEDURES EN COURS. Annonce rédigée par Eric

DUBORT dubimmo64 06 18 29 21 40, A.C.I. de la SAS Immobilier Email.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372352/appartement-a_vendre-bayonne-64.php
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