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FOCH IMMOBILIER

 20 Avenue Foch
64100 Bayonne
Tel : 05.59.25.41.55
E-Mail : contact@fochimmo.fr

Vente Maison AINHOA SOURAA¯DE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 550000 €

Réf : 245-CHABANEIMMO - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Souraïde , calme assuré pour cette belle maison basque familiale avec un gros potentiel, elle est divisée

en deux appartements d'une superficie totale d'environ 148m². Edifiée sur un terrain de 2500m² exposé sud avec une

vue dégagée sur les montagnes. Travaux de rafraichissement à prévoir , à visiter sans tarder.  Contact : Kheïra

CHABANE 0633041254 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467435/maison-a_vendre-ainhoa-64.php
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FOCH IMMOBILIER

 20 Avenue Foch
64100 Bayonne
Tel : 05.59.25.41.55
E-Mail : contact@fochimmo.fr

Vente Maison URCUIT ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 560000 €

Réf : 21-CHABANEIMMO - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BAYONNE - MAISON 9 PIÈCES AVEC JARDINÀ vendre : venez découvrir à Urcuit (64990) cette maison

d'environ 200 m² avec deux appartements indépendants.etnbsp;La partie avant nécessite une rénovation complète et la

partie arrière à été rénovée en partie, rafraichissement à prévoir et 2 SDB à remettre au goût du jour.etnbsp;Une garage

fermé avec loggia vient compléter ce bien qui peut faire office de local professionnel. Stationnement devant la maison (8

à10 places).Idéal pour se détendre au soleil ou prendre l'air, ce bien comporte un jardin.On trouve une école primaire

dans la commune : l'École Primaire Publique. Côté transports, il y a deux gares (Urt et Bayonne) dans un rayon de 10

km. Les autoroutes A64 et A63 sont accessibles à moins de 9 km. On trouve une bibliothèque à quelques minutes.Cette

maison avec une partie avant et une arrière est proposée à l'achat pour 560 000 E (honoraires inclus de 5,66 % à la

charge de l'acquéreur).Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ?etnbsp;Votre conseillère Malika TLILI Tél

:0629483818RSAC Bayonne : 913 446 647

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451424/maison-a_vendre-urcuit-64.php
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FOCH IMMOBILIER

 20 Avenue Foch
64100 Bayonne
Tel : 05.59.25.41.55
E-Mail : contact@fochimmo.fr

Vente Maison URCUIT ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 651000 €

Réf : 20-CHABANEIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 6 PIÈCES AVEC PISCINEÀ vendre : à URCUIT (64990)etnbsp;Venez découvrir cette maison de 6

pièces d'environ 170 m² construite avec des materiaux de qualités sur un terrain d'environ 1 000 m² . Jardin en pourtour

d'environ 150 m².etnbsp;exposition sud-est datant de 2020.etnbsp;Elle s'organise comme suit : 3 chambres dont une

suite parentale (dressing, salle d'eau,WC),2 bureaux, une buanderie, une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un

séjour donnant sur la terrasse avec piscine.Elle inclut une salle d'eau et bain à finir. etnbsp;L'intérieur va demander des

travaux de finitions.En annexe se trouve une piscine. Cette maison dispose aussi d'une terrasse couverte de etnbsp;(50

m²).etnbsp;Le bien se trouve dans la commune d'Urcuit. Il y a une école primaire : l'École Primaire Publique. Niveau

transports, on trouve deux gares (Urt et Bayonne) à proximité. Les autoroutes A64 et A63 sont accessibles à moins de 9

km. Il y a une bibliothèque à proximité.Cette maison de 6 pièces est proposée à l'achat pour 651 000 E (5 % à la charge

de l'acquéreur).Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV

avec notre conseillère immobilier:Malika TLILI 0629483818 RSAC: 913446647 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417441/maison-a_vendre-urcuit-64.php
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FOCH IMMOBILIER

 20 Avenue Foch
64100 Bayonne
Tel : 05.59.25.41.55
E-Mail : contact@fochimmo.fr

Vente Maison BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 371000 €

Réf : 248-CHABANEIMMO - 

Description détaillée : 

Biarritz les Halles exclusivité cessation droit au bail : Local commercial d'une belle superficie de 90m², 4m de vitrine ,

etnbsp;idéalement situé, loyer 1296.11E charges incluses. Toutes activités sauf restauration et nuisances.  Contact :

Kheïra CHABANE 0633041254 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373322/maison-a_vendre-biarritz-64.php
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FOCH IMMOBILIER

 20 Avenue Foch
64100 Bayonne
Tel : 05.59.25.41.55
E-Mail : contact@fochimmo.fr

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 242500 €

Réf : 261-CHABANEIMMO - 

Description détaillée : 

Proche des Halles de Biarritz, venez découvrir cet appartement de type T2 en RDC dans une impasse proche de toutes

commodités. Refait à neuf en 2017, actuellement loué jusqu'en juin 2023. Idéal investisseur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373319/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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FOCH IMMOBILIER

 20 Avenue Foch
64100 Bayonne
Tel : 05.59.25.41.55
E-Mail : contact@fochimmo.fr

Vente Appartement BIDART ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 117 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 1090000 €

Réf : 258-CHABANEIMMO - 

Description détaillée : 

DERNIER ÉTAGE - GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCES Appartement neuf etnbsp;au calme de 116 m²+ 40m² env

etnbsp;hors carrez ,au 2e et dernier étage d'un immeuble sécurisé. Cet appartement T4 compte une suite parentale

etnbsp;et deux chambres , etnbsp;une cuisine aménagée et équipée ouvrant sur salon séjour. Il offre également une

salle de bains. En complément, on trouve deux box individuels en sous-sol et 2 vastes terrasses. avec vue

panoramique, sur la Rhune sans vis-à vis etnbsp;A proximité : etnbsp;plages, gare, écoles, restaurants ,autoroute A63

et aéroport Biarritz. A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373318/appartement-a_vendre-bidart-64.php
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FOCH IMMOBILIER

 20 Avenue Foch
64100 Bayonne
Tel : 05.59.25.41.55
E-Mail : contact@fochimmo.fr

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1950 

Prix : 227900 €

Réf : 14-CHABANEIMMO - 

Description détaillée : 

BIARRITZ- A proximité du Phare, trés belle adresse pour cet appartement en bon état de type T1 transformable en T2,

d'environ 49 m² profitant de la jouissance etnbsp;extérieur. Idéal résidence secondaire etnbsp;ou investissement locatif.

Cet appartement en entresol dans une belle demeure de type Basque offre un grand séjour avec son coin nuit ( 2

fenêtres ), une cuisine indépendante équipée ouverte sur un couloir en alcôve, une salle d'eau avec dressing et WC (1

fenêtre). Un placard sur le palier vient compléter ce bien.  Contact : Malika TLILI - RCAS 913 446 647 0629483818 -    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373316/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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FOCH IMMOBILIER

 20 Avenue Foch
64100 Bayonne
Tel : 05.59.25.41.55
E-Mail : contact@fochimmo.fr

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 514500 €

Réf : VA2426-CHABANEIMMO - 

Description détaillée : 

BIARRITZ gare du midi, au sein d'une résidence sécurisée, très prisée, appartement 3 pièces avec terrasse et box en

sous sol. Occupé à l'année, emplacement idéal, mode de vie tout à pied. A visiter sans tarder.  Contact : Kheïra

CHABANE 0633041254 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142097/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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