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MANOIR DE FRANCE

 8 Avenue Du Marechal Foch
64100 BAYONNE
Tel : 06.72.78.01.00
E-Mail : ndesbieys@manoirdefrance.com

Location Maison ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1800 €/mois

Réf : B2823000 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Anglet, quartier Quintaou, maison T4 d'une superficie de 115m2 en location de Septembre 2023 à

Juin 2024.

Elle vous offre, une belle entrée sur séjour ouvrant sur une terrasse avec jardinet, une cuisine entièrement équipée

donnant sur une terrasse couverte, un cellier avec lave-linge, un garage.

A l'étage, vous découvrirez trois belles chambres de 12,19m2, 12,58m2 et 15,68m2 avec de grands placards. Une salle

d'eau avec douche et baignoire, un dressing et un WC.

Idéalement situé à proximité des commerces, transports.

Colocation étudiante acceptée ou bail de résidence secondaire

 Commune : ANGLET

Type de bien : Maison 4 pièces

Surface habitable : 115m2

nombre de chambres : 3

DPE Conso Energ. D

 Honoraires charge locataire : 1495EUR dont 345 EUR pour l'état des lieux  Dépôt de garantie : 1800 EUR

 MANOIR DE FRANCE:05.59.59.66.33

 Consultez nos tarifs :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250102/maison-location-anglet-64.php
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MANOIR DE FRANCE

 8 Avenue Du Marechal Foch
64100 BAYONNE
Tel : 06.72.78.01.00
E-Mail : ndesbieys@manoirdefrance.com

Vente Appartement BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 €

Réf : 4431 - 

Description détaillée : 

BAYONNE Château de la Plane - Au sein d'une belle demeure de caractère datant de la fin du 19ème siècle, beaucoup

de charme pour cet appartement de type trois. Il se compose d'une agréable et lumineuse pièce à vivre, d'une cuisine

indépendante, de deux confortables chambres avec rangements, d'une salle de bains et un wc séparé. Une place de

stationnement complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239648/appartement-a_vendre-bayonne-64.php
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MANOIR DE FRANCE

 8 Avenue Du Marechal Foch
64100 BAYONNE
Tel : 06.72.78.01.00
E-Mail : ndesbieys@manoirdefrance.com

Location Appartement BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 26 €

Prix : 453 €/mois

Réf : 2074 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier du Petit Bayonne rue de Coursic, charmant T1 bis de 25m2 qui se compose d'une pièce principale avec

coin kitchenette équipée, d'un coin chambre avec dressing séparé par une porte coulissante, et d'une salle d'eau avec

w.c.

 C'est appartement est disponible le30/05/2023.

 A visiter sans tarder.

 Manoir de France: 05.59.59.66.33

 NoB2074000 BAYONNE

 Appartement Nombre de pièces : 2

 Surface habitable : 25m2

 LOYER CC / mois : 453 EUR dont 26 EUR de provision sur charges soumis à régularisation annuelle

 Honoraires charge locataire : 300 EUR dont 50 EUR TTC pour état des lieux

 Dépôt de garantie : 427 EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234950/appartement-location-bayonne-64.php
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MANOIR DE FRANCE

 8 Avenue Du Marechal Foch
64100 BAYONNE
Tel : 06.72.78.01.00
E-Mail : ndesbieys@manoirdefrance.com

Location Appartement BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Charges : 120 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 2248 - 

Description détaillée : 

A louer T2 meublé pour étudiant de septembre 2023 à juin 2024

 Ideal pour un étudiant, cet appartement se situe en face de TALIS BS, à proximité immédiate du centre ville et des

commodités.

 Il se compose d'une entrée, d'une cuisine aménagée et complétement équipée, d'une pièce de vie, d'une chambre, ces

trois pièces donnent sur un grand balcon, et d'une salle de bains avec WC.

 Entièrement meublé et équipé, il saura vous séduire pour y passer un bon séjour d'études.

 Le chauffage, l'eau chaude et l'eau froide sont compris dans les charges avec régularisation en fin de location.

 NoB22480000 BAYONNE Appartement Nombre de pièces : 2 Surface habitable : 42m2 Nombre de chambres : 1

 LOYER CC / mois : 650EUR dont 120EUR de provision sur charges soumis à régularisation annuelle

 Honoraires charge locataire : 507 EUR dont 126 EUR TTC pour état des lieux

 Dépôt de garantie : 530EUR

 Consultez nos tarifs :  %20de%20gestion%20PROJET.pdf

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206010/appartement-location-bayonne-64.php
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MANOIR DE FRANCE

 8 Avenue Du Marechal Foch
64100 BAYONNE
Tel : 06.72.78.01.00
E-Mail : ndesbieys@manoirdefrance.com

Location Parking BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Charges : 5 €

Prix : 70 €/mois

Réf : 442401 - 

Description détaillée : 

A louer Rue Vauban dans le centre de Bayonne, un emplacement de parking souterrain dans un garage sécurisé.

EMPLACEMENT No120

 LOYER / mois: 70 EUR - Honoraires charge locataire : 84 EUR -  Dépôt de garantie : 70EUR Manoir de France :

05.59.59.66.33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180031/parking-location-bayonne-64.php
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MANOIR DE FRANCE

 8 Avenue Du Marechal Foch
64100 BAYONNE
Tel : 06.72.78.01.00
E-Mail : ndesbieys@manoirdefrance.com

Vente Appartement ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 615000 €

Réf : 4426 - 

Description détaillée : 

ANGLET CINQ CANTONS, Idéalement situé au sein d'une résidence recherchée, beaucoup de possibilités pour ce bel

appartement de type quatre comprenant une agréable et lumineuse pièce à vivre prolongée d'une terrasse offrant une

magnifique vue dégagée, une cuisine indépendante et son cellier, et une accueillante entrée. La partie nuit est quant à

elle composée de trois confortables chambres avec rangements, d'une salle de bains et d'un wc séparé. De nombreux

rangements ,une cave et deux parkings aériens complètent ce bien qui après quelques travaux de remise au gout du

jour exprimera tout son potentiel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180030/appartement-a_vendre-anglet-64.php
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MANOIR DE FRANCE

 8 Avenue Du Marechal Foch
64100 BAYONNE
Tel : 06.72.78.01.00
E-Mail : ndesbieys@manoirdefrance.com

Location Local commercial BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 3600 €

Prix : 31200 €/an

Réf : 583 - 

Description détaillée : 

Surface rare !!! Grand local de 352m2 dont 183 m2 de surface de dépôt et 95m2 en mezzanine tout rénové et

lumineux.Situé dans la zone industrielle Saint Etienne.Attenant à ce local, un bureau de 74m2 composé de deux

bureaux fermés, d'une cuisine ouverte sur un espace d'accueil, d'une salle d'eau et d'un espace extérieur sur l'arrière du

bâtiment. Cet espace peut servir de bureau ou de logement de fonction. La toiture en double peau a été entièrement

rénovée en 2016. La facade est neuve avec une porte à ouverture motorisée en 4mx4m.

 A voir sans plus tarder! Disponible immédiatement.

 Manoir de France: 05.59.59.66.33 NoB583002 BAYONNE Local professionnel Surface: 352m2 LOYER HC et HT

2300EUR Charges 300 EUR ( taxe foncière et entretien annuel de la porte électrique) TVA 460.00 EUR Honoraires

charge locataire : 5961EUR TTC Dépôt de garantie : 5520 EUR   Consultez nos tarifs : 

%20de%20gestion%20PROJET.pdf

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167666/local_commercial-location-bayonne-64.php
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MANOIR DE FRANCE

 8 Avenue Du Marechal Foch
64100 BAYONNE
Tel : 06.72.78.01.00
E-Mail : ndesbieys@manoirdefrance.com

Vente Appartement ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 336000 €

Réf : 4402 - 

Description détaillée : 

ANGLET FLEURISTES, Au sein d'une charmante copropriété idéalement située au calme d'une impasse, coquet

appartement de type quatre situé au premier étage, il se compose d'une accueillante entrée avec rangements d'une

pièce à vivre prolongée d'un balcon exposé est, d'une cuisine indépendante, de trois chambres avec placards, d'une

salle de bains avec loggia et d'un wc séparé. Une cave et un garage complètent ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121083/appartement-a_vendre-anglet-64.php
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MANOIR DE FRANCE

 8 Avenue Du Marechal Foch
64100 BAYONNE
Tel : 06.72.78.01.00
E-Mail : ndesbieys@manoirdefrance.com

Location Local commercial BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 840 €

Prix : 10500 €/an

Réf : 138-707 - 

Description détaillée : 

A louer local professionnel à usage de bureaux de 86.50 m2 composé de 4 pièces principales, cuisine et WC.

Idéalement situé rue Lormand proche de l'hôtel de ville de Bayonne au 1er étage avec ascenseur d'un immeuble où

sont déjà implantés de nombreux professionnels. Manoir de France: 05.59.59.66.33 B13818 BAYONNE Local

professionnel Nombre de pièces : 4 Surface habitable : 86.50m2 LOYER CC / mois : 875 EUR dont 70 EUR de

provision sur charges Honoraires charge locataire : 1449 EUR Dépôt de garantie : 805 EUR

 Disponible le 15/09/2023.

 Consultez nos tarifs :  %20de%20gestion%20PROJET.pdf

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012103/local_commercial-location-bayonne-64.php
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MANOIR DE FRANCE

 8 Avenue Du Marechal Foch
64100 BAYONNE
Tel : 06.72.78.01.00
E-Mail : ndesbieys@manoirdefrance.com

Vente Appartement TARNOS ( Landes - 40 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 296000 €

Réf : 4420 - 

Description détaillée : 

TARNOS, Dauphins Chantoiseau - Au sein d'une copropriété à taille humaine, charmant appartement de type trois. Il se

compose d'une agréable et lumineuse pièce à vivre, prolongée d'une spacieuse terrasse bénéficiant d'une exposition

est, d'une cuisine indépendante, d'un dégagement distribuant deux confortables chambres avec rangements, d'une salle

d'eau et des WC séparés. Une cave et une place de parking en sous-sol complètent ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003152/appartement-a_vendre-tarnos-40.php
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MANOIR DE FRANCE

 8 Avenue Du Marechal Foch
64100 BAYONNE
Tel : 06.72.78.01.00
E-Mail : ndesbieys@manoirdefrance.com

Vente Appartement BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 385000 €

Réf : 4417 - 

Description détaillée : 

Bayonne Soult, idéalement situé au sein d'une résidence calme et bien entretenue, Beaucoup de cachet pour cet

appartement de type trois entièrement réaménagé par un architecte. Il se compose d'une confortable et lumineuse pièce

à vivre prolongée d'une agréable terrasse offrant une vue sur un verdoyant parc, une cuisine indépendante équipée et

sa loggia, une première chambre d'ami avec rangement et salle d'eau, et un espace parents comprenant une grande

chambre, son dressing et sa salle d'eau et un wc. Une cave et un garage en sous-sol complètent ce bien élégamment

rénové avec des matériaux de qualité et des finitions soignées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968367/appartement-a_vendre-bayonne-64.php
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MANOIR DE FRANCE

 8 Avenue Du Marechal Foch
64100 BAYONNE
Tel : 06.72.78.01.00
E-Mail : ndesbieys@manoirdefrance.com

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 735000 €

Réf : 4414 - 

Description détaillée : 

Biarritz St Charles - Idéalement situé en étage élevé d'une résidence de standing des plus recherchées, confortable

appartement de type trois comprenant une spacieuse pièce à vivre prolongée d'une large terrasse offrant une agréable

vue et même un aperçu mer, une cuisine équipée indépendante, une accueillante entrée dotée de rangements, deux

vastes chambres avec placards, une salle d'eau avec wc et un second wc invités. De nombreux rangements, une cave

et une place de parking aérienne complètent ce bien en parfait état d'entretien qui ravira les amoureux de ce quartier

tant convoité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907268/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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MANOIR DE FRANCE

 8 Avenue Du Marechal Foch
64100 BAYONNE
Tel : 06.72.78.01.00
E-Mail : ndesbieys@manoirdefrance.com

Location Local commercial BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 76 m2

Charges : 600 €

Prix : 11544 €/an

Réf : 4409_1 - 

Description détaillée : 

A louer secteur centre commercial BAB2, local de 76m2 au rez de chaussée d'une résidence.

 Nombreuses possibilités d'aménagements et d'activités pour ce local auquel peut se rattacher un autre local de 153m2.

 Manoir de France : 05.59.59.66.33

 Disponible IMMEDIATEMENT.

 Commune : BAYONNE

 Local professionnel / commercial :1038EUR dont 50EUR de charges.

 Dépot de garantie: 1976EUR

 Honoraires à la charge du locataire bail professionnel  : 1778.40EUR - bail commercial : 2134.08EUR

 Consultez nos tarifs :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859480/local_commercial-location-bayonne-64.php
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MANOIR DE FRANCE

 8 Avenue Du Marechal Foch
64100 BAYONNE
Tel : 06.72.78.01.00
E-Mail : ndesbieys@manoirdefrance.com

Location Local commercial BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 153 m2

Charges : 672 €

Prix : 22704 €/an

Réf : 4409_2 - 

Description détaillée : 

Manoir de France : 05.59.59.66.33

Disponible IMMEDIATEMENT.

Commune : BAYONNE

Local professionnel / commercial :1038EUR dont 50EUR de charges.

Dépot de garantie: 1976EUR

Honoraires à la charge du locataire bail professionnel : 1778.40EUR - bail commercial : 2134.08EUR

Consultez nos tarifs :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859479/local_commercial-location-bayonne-64.php
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MANOIR DE FRANCE

 8 Avenue Du Marechal Foch
64100 BAYONNE
Tel : 06.72.78.01.00
E-Mail : ndesbieys@manoirdefrance.com

Vente Maison BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 399000 €

Réf : 4406 - 

Description détaillée : 

BAYONNE Arrousets, à deux pas des commodités sur une belle parcelle arborée d'environ mille deux cent mètres

carrés, charmante maison de plain pied composée d'une cuisine indépendante prolongée d'une véranda, d'une salle à

manger, d'un séjour avec cheminée, de deux chambres avec rangements, d'un bureau, d'une salle d'eau et d'un wc. Un

garage indépendant complète ce bien à remettre au goût du jour. (pas de possibilités d'agrandissement, parcelle non

divisible) honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849226/maison-a_vendre-bayonne-64.php
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MANOIR DE FRANCE

 8 Avenue Du Marechal Foch
64100 BAYONNE
Tel : 06.72.78.01.00
E-Mail : ndesbieys@manoirdefrance.com

Vente Maison BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 622 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1365000 €

Réf : 4407 - 

Description détaillée : 

BIARRITZ Parc d'Hiver, Beaucoup de possibilités pour cette authentique maison Biarrotte de type quatre érigée sur une

parcelle de plus de six cent mètres carrés. Elle est composée d'une confortable et lumineuse pièce à vivre, d'une

cuisine indépendante donnant accès à la cave, d'une accueillante entrée de trois spacieuses chambres , d'une salle de

bains complète avec douche et baignoire et d'un wc.De nombreux rangements, une annexe attenante avec chambre ,

salle d'eau et garage complètent ce bien qui après quelques travaux de remise au gout du jour exprimera tout son

potentiel. 

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814871/maison-a_vendre-biarritz-64.php
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MANOIR DE FRANCE

 8 Avenue Du Marechal Foch
64100 BAYONNE
Tel : 06.72.78.01.00
E-Mail : ndesbieys@manoirdefrance.com

Location Commerce BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 6 pièces

Charges : 1404 €

Prix : 10404 €/an

Réf : 8010 - 

Description détaillée : 

A voir absolument, ce local professionnel situé sur la rue Thiers, au centre-ville de Bayonne.

 Vous serez séduit par le charme typiquement bayonnais de cet immeuble.

 Le local se situe au premier étage sans ascenseur. Il peut accueillir des activités de bureau avec ou sans acceuil de

clients.

 Il est actuellement divisé en cinq pièces pricipales et pourvu de trois points d'eau dont une douche.

 Ce local est très lumineux avec ces trois fenêtres donnant sur la rue Thiers.

 N'hésitez pas à nous contacter pour une visite au 05.59.59.66.33

Type de bien : Local professionnel

Loyer : 867EUR

Dépôt de garantie : 750EUR

Honoraires à la charge du locataire : 1620EUR

 Consultez nos tarifs :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15764573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15764573/commerce-location-bayonne-64.php
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MANOIR DE FRANCE

 8 Avenue Du Marechal Foch
64100 BAYONNE
Tel : 06.72.78.01.00
E-Mail : ndesbieys@manoirdefrance.com

Vente Appartement ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 315000 €

Réf : 4398 - 

Description détaillée : 

ANGLET Hausquette, au sein d'une petite copropriété à taille humaine, bel appartement de type 4 situé au 2éme étage

sans ascenseur. Il se compose de la manière suivante, une accueillante entrée, un lumineux séjour exposé sud

prolongé d'un balcon, une cuisine équipée avec sa loggia, trois chambres avec rangements, une salle d'eau et un wc

indépendant. Une cave complète ce bien en parfait état d'entretien. (ravalement et réfection des balcons à la charge du

vendeur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703625/appartement-a_vendre-anglet-64.php
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MANOIR DE FRANCE

 8 Avenue Du Marechal Foch
64100 BAYONNE
Tel : 06.72.78.01.00
E-Mail : ndesbieys@manoirdefrance.com

Location Local commercial BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Charges : 3600 €

Prix : 20400 €/an

Réf : 4285 - 

Description détaillée : 

A louer quartier sous-préfecture de Bayonne, local professionnel de 120.75 m2.

 Composé au rez de chaussée d'un grand accueil 32.08 m2 et d'un bureau 23.13 m2, à l'étage Entièrement rénové à

NEUF 3 bureaux 11.79, 11.65 et 24.35 m2, et un toilette avec lavabo. L'étage est également accessible via l'entrée

immeuble.

 3 places de parking en extérieur sont disponibles avec ce local idéalement situé au sein d'une résidence proche des

transports et à 5 minutes du centre - ville.

 Disponible IMMEDIATEMENT.

 Manoir de France : 05.59.59.66.33

 Commune : BAYONNE;

 Local professionnel: 1 400 EUR dont 300 EUR de charges.

 Dépot de garantie: 1100 EUR

 Honoraires à la charge du locataire : 1980 EUR;

 Le bien est en copropriété ;

 Consultez nos tarifs :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15601257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15601257/local_commercial-location-bayonne-64.php
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MANOIR DE FRANCE

 8 Avenue Du Marechal Foch
64100 BAYONNE
Tel : 06.72.78.01.00
E-Mail : ndesbieys@manoirdefrance.com

Location Parking BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Prix : 60 €/mois

Réf : 277001_19 - 

Description détaillée : 

Proche zone du Busquet, face leclerc ancien Géant Casino place de parking extérieure 2 avenue Pierre Loti.

 Manoir de France : 05.59.59.66.33

 NoB267719 BAYONNE Place de parking LOYER / mois: 60 EUR dont 0 EUR de provision sur charges

 Honoraires charge locataire : 72 EUR

 Dépôt de garantie : 60 EUR

 Consultez nos tarifs :  %20de%20gestion%20PROJET.pdf  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14861382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14861382/parking-location-bayonne-64.php
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MANOIR DE FRANCE

 8 Avenue Du Marechal Foch
64100 BAYONNE
Tel : 06.72.78.01.00
E-Mail : ndesbieys@manoirdefrance.com

Location Local commercial BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 225 m2

Nb pièces : 12 pièces

Charges : 2820 €

Prix : 27240 €/an

Réf : 2367_7 - 

Description détaillée : 

A louer rue Lormand local professionnel de 225 m2 environ à 2 pas de l'hôtel de ville de Bayonne.

 Au 1er étage d'un immeuble, il occupe tout le plateau. Un accueil de 50 m2 avec rangement et comptoirs, 11 pièces

articulées autour de couloirs, 2 WC, 2 chaufferies et de nombreux rangements seront à votre disposition pour y exercer

votre activité.

 Manoir de France :05.59.59.66.33

 NoB138100 BAYONNE Local professionnel Nombre de pièces : 12 Surface habitable : 225m2

 LOYER CC / mois : 2 035 EUR dont 235 EUR de provision sur charges soumis à régularisation annuelle

 Honoraires charge locataire : 3240 EUR

 Dépôt de garantie : 3600EUR

  

 05.59.59.66.33

 Consultez nos tarifs :  %20de%20gestion%20PROJET.pdf

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12682717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12682717/local_commercial-location-bayonne-64.php
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