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LAHARRAGUE IMMOBILIER

 11, allées Marines
64 BAYONNE
Tel : 05.59.31.00.76
Siret : 82350083000018
E-Mail : contact@laharrague-immobilier.com

Vente Maison BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 2200000 €

Réf : 27012 - 

Description détaillée : 

 Au calme d'une impasse pavillonnaire proche des plages, des commerces et du golf, de beaux volumes et beaucoup

de potentiel de décoration pour cette maison d'environ 172 m2 habitables édifiée sur 650 m2 de jardin piscinable. Elle

se présente ainsi au rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine indépendante, une pièce à vivre de 42 m2 avec

cheminée donnant sur une terrasse et une veranda de 18 m2, un couloir desservant 2 chambres avec placards, une

salle de bains et un wc. A l'étage avec sa vue imprenable sur l'océan : un salon en mezzanine avec cheminée, deux

chambres avec placards sous combles dont une avec balcon et une salle d'eau avec wc. Mais aussi un garage de plus

de 30 m2 et la possibilité de stationner deux véhicules dans l'allée. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218311/maison-a_vendre-biarritz-64.php
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LAHARRAGUE IMMOBILIER

 11, allées Marines
64 BAYONNE
Tel : 05.59.31.00.76
Siret : 82350083000018
E-Mail : contact@laharrague-immobilier.com

Vente Appartement ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Charges : 82 €

Prix : 235000 €

Réf : 26945 - 

Description détaillée : 

 Au sein d'une petite copropriété intimiste, appartement deux pièces composé d'une entrée dans la pièce à vivre avec

un coin cuisine aménagé. Un couloir desservant une salle de bains, un wc et une chambre. Mais aussi une place de

parking extérieur. Le bien est vendu loué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197790/appartement-a_vendre-anglet-64.php
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LAHARRAGUE IMMOBILIER

 11, allées Marines
64 BAYONNE
Tel : 05.59.31.00.76
Siret : 82350083000018
E-Mail : contact@laharrague-immobilier.com

Vente Appartement ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Charges : 104 €

Prix : 256800 €

Réf : 24147 - 

Description détaillée : 

 Au coeur d'une petite copropriété intimiste, spacieux 2 pièces de 53 m2 avec balcon couvert, cave et parking extérieur.

Il se présente ainsi : une entrée, une pièce à vivre donnant sur le jardin, une cuisine indépendante, une chambre, une

salle de bains et un wc. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191693/appartement-a_vendre-anglet-64.php
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LAHARRAGUE IMMOBILIER

 11, allées Marines
64 BAYONNE
Tel : 05.59.31.00.76
Siret : 82350083000018
E-Mail : contact@laharrague-immobilier.com

Vente Maison ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 890000 €

Réf : 26539 - 

Description détaillée : 

 Située dans un quartier très recherché proche des commerces, des écoles, de la pinède et de la plage, cette maison de

plus 145 m2 habitables est édifiée sur 625 m2 de jardin clos arboré et paysagé. Elle se présente ainsi au

rez-de-chaussée : une entrée dans une vaste pièce à vivre de 37 m2 avec une veranda de 16 m2 baignée de lumière,

une cuisine, une arrière cuisine, une salle d'eau et un wc. A l'étage, un palier desservant 3 chambres, une salle de bains

avec wc, avec la possibilté d'une seconde salle d'eau. Mais aussi un sous-sol, une piscine chauffée et sécurisée, une

terrasse couverte, une cuisine d'été et le point final, une habitation indépendante de 43 m2 au fond du jardin. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093307/maison-a_vendre-anglet-64.php
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LAHARRAGUE IMMOBILIER

 11, allées Marines
64 BAYONNE
Tel : 05.59.31.00.76
Siret : 82350083000018
E-Mail : contact@laharrague-immobilier.com

Vente Appartement SAINT-JEAN-DE-LUZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Charges : 352 €

Prix : 808000 €

Réf : 26538 - 

Description détaillée : 

 Situé à seulement 700 mètres à pied du centre-ville avec sa vue imprenable sur le port et le golf de la Nivelle, vous

serez charmés par l'environnement de ce vaste 5 pièces de 89 m2. Son entrée dessert une pièce à vivre de 30 m2

donnant sur un balcon baigné de lumière, une cuisine aménagée et équipée, une buanderie, un couloir avec placards, 3

chambres, une salle de bains, une salle d'eau et un wc. Mais aussi un garage de 16 m2 et la jouissance exclusive d'un

emplacement de stationnement devant celui-ci. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089343/appartement-a_vendre-saint_jean_de_luz-64.php
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LAHARRAGUE IMMOBILIER

 11, allées Marines
64 BAYONNE
Tel : 05.59.31.00.76
Siret : 82350083000018
E-Mail : contact@laharrague-immobilier.com

Vente Terrain VIODOS-ABENSE-DE-BAS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Prix : 39900 €

Réf : 19993 - 

Description détaillée : 

 Belle exposition pour ce magnifique terrain plat de 1 500 m2 clos à viabiliser. Projet de construction pour une maison

avec possibilité de piscine et un assainissment autonome. Libre constructeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072231/terrain-a_vendre-viodos_abense_de_bas-64.php

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

Page 7/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072231/terrain-a_vendre-viodos_abense_de_bas-64.php
http://www.repimmo.com


LAHARRAGUE IMMOBILIER

 11, allées Marines
64 BAYONNE
Tel : 05.59.31.00.76
Siret : 82350083000018
E-Mail : contact@laharrague-immobilier.com

Vente Appartement ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 740000 €

Réf : 25800 - 

Description détaillée : 

 A 700 m de la place des 5 cantons et des halles ainsi qu'à 2,5 km des plages. Prestation haut de gamme pour ce T4 de

103 m2 avec 24.78 m2 de terrasse et 2 parking extérieurs. Disponible en 2024. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956197/appartement-a_vendre-anglet-64.php
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LAHARRAGUE IMMOBILIER

 11, allées Marines
64 BAYONNE
Tel : 05.59.31.00.76
Siret : 82350083000018
E-Mail : contact@laharrague-immobilier.com

Vente Appartement ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 665000 €

Réf : 25799 - 

Description détaillée : 

 A 700 m de la place des 5 cantons et des halles ainsi qu'à 2,5 km des plages. Prestations haut de gamme pour ce T4

de 89 m2 avec une terrasse de 29.81 m2, un jardin de 108 m2 et deux parking extérieurs. Disponible en 2024. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956196/appartement-a_vendre-anglet-64.php
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LAHARRAGUE IMMOBILIER

 11, allées Marines
64 BAYONNE
Tel : 05.59.31.00.76
Siret : 82350083000018
E-Mail : contact@laharrague-immobilier.com

Vente Appartement ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 510000 €

Réf : 25798 - 

Description détaillée : 

 A 700 m de la place des 5 cantons et des halles ainsi qu'à 2,5 km des plages. Prestations de haut de gamme pour ce

T3 de 68 m2 avec terrasse et 2 places de parking extérieurs. Disponible en 2024. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956195/appartement-a_vendre-anglet-64.php
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LAHARRAGUE IMMOBILIER

 11, allées Marines
64 BAYONNE
Tel : 05.59.31.00.76
Siret : 82350083000018
E-Mail : contact@laharrague-immobilier.com

Vente Appartement ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 325000 €

Réf : 25797 - 

Description détaillée : 

 A 700 m de la place des 5 cantons et des halles ainsi qu'à 2,5 km des plages. Prestations haut de gamme pour ce T2

de 44 m2 avec terrasse et parking extérieur. Disponible en 2024. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956194/appartement-a_vendre-anglet-64.php
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LAHARRAGUE IMMOBILIER

 11, allées Marines
64 BAYONNE
Tel : 05.59.31.00.76
Siret : 82350083000018
E-Mail : contact@laharrague-immobilier.com

Vente Maison URT ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 455000 €

Réf : 21807 - 

Description détaillée : 

 Au coeur d'un cadre calme et verdoyant, très grand potentiel pour cette maison individuelle de 140 m2 édifiée sur 1790

m2 de terrain clos et piscinable. Elle se présente ainsi au rez-de-chaussée : une entrée avec placard, une pièce à vivre

baignée de lumière avec cheminée donnant sur une vaste terrasse couverte, une grande cuisine, deux chambres, une

salle de bains, un wc indépendant, une suite parentale avec salle d'eau/wc et une arrière cuisine avec buanderie. A

l'étage : une chambre avec dressing, un wc et la possibilité d'une seconde chambre. Mais aussi, un garage de 37 m2

avec une mezzanine et un préau couvert de 33 m2.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911152/maison-a_vendre-urt-64.php
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LAHARRAGUE IMMOBILIER

 11, allées Marines
64 BAYONNE
Tel : 05.59.31.00.76
Siret : 82350083000018
E-Mail : contact@laharrague-immobilier.com

Vente Maison SOUSTONS ( Landes - 40 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 495000 €

Réf : 25063 - 

Description détaillée : 

 Maison individuelle de 196 m2 édifiée sur 3 000 m2 de terrain clos, nécessitant quelques travaux pour exploiter

pleinement son potentiel. Elle se présente ainsi au rez-de-chaussée : une véranda, un séjour double avec cheminée,

une vaste cuisine, 3 chambres, une salle de bains et un wc. A l'étage après redistribution des pièces : une salle de jeu,

un dressing, trois chambres, une salle de bains (voire deux) et un wc. Grandes possibilités d'aménagements extérieurs :

garage, piscine... Logement à consommation énergétique excessive. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798961/maison-a_vendre-soustons-40.php
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LAHARRAGUE IMMOBILIER

 11, allées Marines
64 BAYONNE
Tel : 05.59.31.00.76
Siret : 82350083000018
E-Mail : contact@laharrague-immobilier.com

Vente Appartement BIDART ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 30 m2

Année de construction : 2016 

Charges : 85 €

Prix : 208500 €

Réf : 24231 - 

Description détaillée : 

 Situé au deuxième étage d'une résidence de 2016 avec ascenseur, ce charmant et lumineux T1, proche de toutes les

commodités, du golf et de l'océan est composé ainsi : une pièce à vivre avec sa cuisine ouverte et équipée donnant sur

un balcon exposé plein sud avec vue sur les montagnes. Une salle d'eau avec wc et une place de parking privative en

sous sol avec accès sécurisé complètent ce bien vendu entièrement meublé et équipé. Emplacement idéal pour ce

pied-à-terre ou pour un investissement locatif rentable, dans l'une des plus belles communes touristiques du pays

basque. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591569/appartement-a_vendre-bidart-64.php
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LAHARRAGUE IMMOBILIER

 11, allées Marines
64 BAYONNE
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Vente Maison URT ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 341700 €

Réf : 20333 - 

Description détaillée : 

 Très beau potentiel pour cette maison de village proposant aujourd'hui une surface habitable d'environ 180 m2 et

édifiée sur une parcelle de 436 m2. Au rez-de-chaussée : une entrée dans une pièce à vivre avec une cuisine et un

salon, les deux équipés d'un poêle. Un couloir desservant deux chambres, un bureau et un wc. A l'étage : un palier, cinq

chambres, une salle d'eau, un wc et de nombreux rangements. Mais aussi une arrière cuisine avec une douche, une

remise, un garage et son grenier à aménager. Cette bâtisse vous offrira une grande liberté dans la réalisation de votre

projet grâce à ces multiples possibilités d'aménagements et d'agrandissements . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14528401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14528401/maison-a_vendre-urt-64.php
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