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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison USTARITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 649 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 433900 €

Réf : 64-FDU-959891 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'une maison moderne HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE sur la commune de Ustaritz.

Grâce à son grand séjour ouvert sur l'extérieur, vous pourrez profiter de la lumière naturelle à tout moment de la

journée.

La suite parentale spacieuse vous offrira un espace privé pour vous détendre.

Le confort est au rendez-vous avec des équipements modernes pour vous faciliter la vie. Faites de cette maison votre

nouveau lieu de vie paisible et agréable.

Étude financière gratuite.

Éligible au prêt à taux zéro.

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 41 m2, une

salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249683/maison-a_vendre-ustaritz-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison USTARITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 649 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 437900 €

Réf : 64-FDU-959955 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'une maison moderne HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE sur la commune de Ustaritz.

Grâce à son grand séjour ouvert sur l'extérieur, vous pourrez profiter de la lumière naturelle à tout moment de la

journée.

La suite parentale spacieuse vous offrira un espace privé pour vous détendre.

Le confort est au rendez-vous avec des équipements modernes pour vous faciliter la vie. Faites de cette maison votre

nouveau lieu de vie paisible et agréable.

Étude financière gratuite.

Éligible au prêt à taux zéro.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 99 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 44

m2, une salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels
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non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249682
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison MOUGUERRE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 1365 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 422900 €

Réf : 64-FDU-959961 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'une maison moderne HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE sur la commune de Mouguerre.

Grâce à son grand séjour ouvert sur l'extérieur, vous pourrez profiter de la lumière naturelle à tout moment de la

journée.

La suite parentale spacieuse vous offrira un espace privé pour vous détendre.

Le confort est au rendez-vous avec des équipements modernes pour vous faciliter la vie. Faites de cette maison votre

nouveau lieu de vie paisible et agréable.

Étude financière gratuite.

Éligible au prêt à taux zéro.

Cette maison à étage d'une surface habitable de 96 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 47 m2 et une salle

d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage accolé de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249681/maison-a_vendre-mouguerre-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison BRISCOUS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 805 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 393900 €

Réf : 64-FDU-959977 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'une maison moderne HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE avec suite parentale et un

garage intégré sur la commune de Briscous.

Grâce à son grand séjour ouvert sur l'extérieur, vous pourrez profiter de la lumière naturelle à tout moment de la

journée.

La suite parentale spacieuse vous offrira un espace privé pour vous détendre.

Le confort est au rendez-vous avec des équipements modernes pour vous faciliter la vie. Faites de cette maison votre

nouveau lieu de vie paisible et agréable.

Étude financière gratuite.

Éligible au prêt à taux zéro.

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 41 m2, une

salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249680/maison-a_vendre-briscous-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison LAHONCE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 949 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 400900 €

Réf : 64-FDU-960022 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'une maison moderne HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE avec suite parentale et un

garage intégré sur la commune de Lahonce.

Grâce à son grand séjour ouvert sur l'extérieur ,vous pourrez profiter de la lumière naturelle à tout moment de la

journée.

La suite parentale spacieuse vous offrira un espace privé pour vous détendre.

Le confort est au rendez-vous avec des équipements modernes pour vous faciliter la vie. Faites de cette maison votre

nouveau lieu de vie paisible et agréable.

Étude financière gratuite.

Éligible au prêt à taux zéro.

Le modèle Anna est une maison plain-pied d'une surface habitable de 108 m2. Elle est équipée d'un garage intégré de

14 m2.

Côté extérieur, elle affirme son caractère grâce sa forme en L, son revêtement bi-ton, sa finition grattée (plusieurs

teintes au choix) et la qualité de ses menuiseries : porte d'entrée en acier prépeinte en blanc, fenêtres et portes-fenêtres

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

Le grand séjour/cuisine est équipé d'un émetteur à air pulsé permettant de chauffer le volume de la pièce très

rapidement. Les chambres sont, elles aussi, munies de chauffage à air pulsé. Tous les émetteurs sont alimentés par la

pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est produite par un ballon thermodynamique.

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249679/maison-a_vendre-lahonce-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison HASPARREN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 388900 €

Réf : 64-FDU-960032 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'une maison moderne HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE à 2 minutes de la commune

d'Hasparren.

Grâce à son grand séjour ouvert sur l'extérieur, vous pourrez profiter de la lumière naturelle à tout moment de la

journée.

La suite parentale spacieuse vous offrira un espace privé pour vous détendre.

Le confort est au rendez-vous avec des équipements modernes pour vous faciliter la vie. Faites de cette maison votre

nouveau lieu de vie paisible et agréable.

Étude financière gratuite.

Éligible au prêt à taux zéro.

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 41 m2, une

salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249678/maison-a_vendre-hasparren-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison HASPARREN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 464900 €

Réf : 64-FDU-960045 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'une maison moderne HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE à 2 minutes de la commune

d'Hasparren.

Grâce à son grand séjour ouvert sur l'extérieur, vous pourrez profiter de la lumière naturelle à tout moment de la

journée.

La suite parentale spacieuse vous offrira un espace privé pour vous détendre.

Le confort est au rendez-vous avec des équipements modernes pour vous faciliter la vie. Faites de cette maison votre

nouveau lieu de vie paisible et agréable.

Étude financière gratuite.

Éligible au prêt à taux zéro.

Grande maison à étage de 152 m², comprenant au RDC une grande entrée desservant un séjour traversant de 46 m²,

une cuisine spacieuse de 15 m², une salle d'eau avec WC et un cellier. A l'étage, 4 belles chambres dont une avec une

salle de bains, une autre salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. V

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249677/maison-a_vendre-hasparren-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison BASTIDE-CLAIRENCE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 357900 €

Réf : 64-FDU-960210 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'une maison moderne HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE à 2 minutes de la commune

d'Hasparren.

Grâce à son grand séjour ouvert sur l'extérieur, vous pourrez profiter de la lumière naturelle à tout moment de la

journée.

La suite parentale spacieuse vous offrira un espace privé pour vous détendre.

Le confort est au rendez-vous avec des équipements modernes pour vous faciliter la vie. Faites de cette maison votre

nouveau lieu de vie paisible et agréable.

Étude financière gratuite.

Éligible au prêt à taux zéro.

Le modèle Anna est une maison plain-pied d'une surface habitable de 108 m2. Elle est équipée d'un garage intégré de

14 m2.

Côté extérieur, elle affirme son caractère grâce sa forme en L, son revêtement bi-ton, sa finition grattée (plusieurs

teintes au choix) et la qualité de ses menuiseries : porte d'entrée en acier prépeinte en blanc, fenêtres et portes-fenêtres

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

Le grand séjour/cuisine est équipé d'un émetteur à air pulsé permettant de chauffer le volume de la pièce très

rapidement. Les chambres sont, elles aussi, munies de chauffage à air pulsé. Tous les émetteurs sont alimentés par la

pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est produite par un ballon thermodynamique.

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249676/maison-a_vendre-bastide_clairence-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison VILLEFRANQUE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 422900 €

Réf : 64-ARO-957956 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves sur cette parcelle de 700 m² en plein coeur de Villefranque !

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 99 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 44

m2, une salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244863/maison-a_vendre-villefranque-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison VILLEFRANQUE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 427900 €

Réf : 64-ARO-957961 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves sur cette parcelle de 700 m² en plein coeur de Villefranque !

Cette maison à étage d'une surface habitable de 95 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 35 m2 et

d'une salle de bains.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage accolé de 18,2 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244862/maison-a_vendre-villefranque-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison VILLEFRANQUE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 428900 €

Réf : 64-ARO-957995 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves sur cette parcelle de 700 m² en plein coeur de Villefranque !

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 41 m2, une

salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244861/maison-a_vendre-villefranque-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison BARDOS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 675 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 362900 €

Réf : 64-ARO-958007 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves à seulement 20 minutes de Bayonne, proche d'un accès d'autoroute. Venez

découvrir cette parcelle viabilisée de 675 m² en plein centre du charmant village de Bardos.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 90 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 47

m2, une salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244860/maison-a_vendre-bardos-64.php

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

Page 21/61

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244860/maison-a_vendre-bardos-64.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison BARDOS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 675 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 371900 €

Réf : 64-ARO-958012 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves à seulement 20 minutes de Bayonne, proche d'un accès d'autoroute. Venez

découvrir cette parcelle viabilisée de 675 m² en plein centre du charmant village de Bardos.

Cette maison à étage d'une surface habitable de 95 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 35 m2 et

d'une salle de bains.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage accolé de 18,2 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244859/maison-a_vendre-bardos-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison LAHONCE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 335900 €

Réf : 64-ARO-958040 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves à haute performance énergétique sur ce terrain d'environ 1 000 m² sur la commune

de Lahonce !

Cette maison à étage d'une surface habitable de 95 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 35 m2 et

d'une salle de bains.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage accolé de 18,2 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244858/maison-a_vendre-lahonce-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison BARDOS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 675 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 339900 €

Réf : 64-ARO-958015 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves à seulement 20 minutes de Bayonne, proche d'un accès d'autoroute. Venez

découvrir cette parcelle viabilisée de 675 m² en plein centre du charmant village de Bardos.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 76 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 37 m2, une

salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244857/maison-a_vendre-bardos-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison LAHONCE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 410900 €

Réf : 64-ARO-958129 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves à haute performance énergétique sur ce terrain d'environ 1 000 m² sur la commune

de Lahonce !

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 99 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 44

m2, une salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244856/maison-a_vendre-lahonce-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison LAHONCE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 476900 €

Réf : 64-ARO-958140 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves à haute performance énergétique sur ce terrain d'environ 1 000 m² sur la commune

de Lahonce !

Pieris est une maison à étage de 121 m2 habitable avec débords de toit type génoise. Pour passer d'agréables

moments en famille, notre bureau d'étude l'a pourvue d'un espace de vie supérieur à 50 m2. Le rez-de-chaussée

dispose aussi d'une grande suite parentale. A l'étage le palier dessert la salle d'eau et les 3 autres chambres.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

En option, il est possible de l'agrémenter d'un garage accolé de plus de 24 m2.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244855/maison-a_vendre-lahonce-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison SAINT-PEE-SUR-NIVELLE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 411 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 412900 €

Réf : 64-ARO-958517 - 

Description détaillée : 

Excellent terrain sur le quartier d'Ibarron, au calme et proche de toutes les commodités.

Vous rêvez d'une maison moderne et design tout en profitant d'un espace séjour cuisine lumineux exposé plein Sud ?

Alors devenez propriétaire de ce bien à haute performance énergétique répondant aisément aux dernières normes

RE2020.

Faites de cette maison votre nouveau lieu de vie paisible et agréable.

Étude financière gratuite.

Éligible au prêt à taux zéro.

Cette maison à étage d'une surface habitable de 95 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 35 m2 et

d'une salle de bains.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage accolé de 18,2 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244854/maison-a_vendre-saint_pee_sur_nivelle-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison SAINT-PEE-SUR-NIVELLE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 411 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 413900 €

Réf : 64-ARO-958551 - 

Description détaillée : 

Excellent terrain sur le quartier d'Ibarron, au calme et proche de toutes les commodités.

Vous rêvez d'une maison moderne et design tout en profitant d'un espace séjour cuisine lumineux exposé plein Sud ?

Alors devenez propriétaire de ce bien à haute performance énergétique répondant aisément aux dernières normes

RE2020.

Faites de cette maison votre nouveau lieu de vie paisible et agréable.

Étude financière gratuite.

Éligible au prêt à taux zéro.

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 41 m2, une

salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244853/maison-a_vendre-saint_pee_sur_nivelle-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison URCUIT ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 630 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 313900 €

Réf : 64-ARO-955207 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves sur cette parcelle de plus de 630 m², avec une jolie vue sur une zone naturelle !

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 90 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 47

m2, une salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225476/maison-a_vendre-urcuit-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison URCUIT ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 630 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 327900 €

Réf : 64-ARO-955216 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves sur cette parcelle de plus de 630 m², avec une jolie vue sur une zone naturelle !

Cette maison à étage d'une surface habitable de 95 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 35 m2 et

d'une salle de bains.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage accolé de 18,2 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225474/maison-a_vendre-urcuit-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison URCUIT ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 630 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 322900 €

Réf : 64-ARO-955223 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves sur cette parcelle de plus de 630 m², avec une jolie vue sur une zone naturelle !

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 99 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 44

m2, une salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225471/maison-a_vendre-urcuit-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison MOUGUERRE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 1365 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 523900 €

Réf : 64-ARO-955229 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves sur cette superbe parcelle de plus de 1300 m² avec vue sur la forêt !

Pieris est une maison à étage de 121 m2 habitable avec débords de toit type génoise. Pour passer d'agréables

moments en famille, notre bureau d'étude l'a pourvue d'un espace de vie supérieur à 50 m2. Le rez-de-chaussée

dispose aussi d'une grande suite parentale. A l'étage le palier dessert la salle d'eau et les 3 autres chambres.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

En option, il est possible de l'agrémenter d'un garage accolé de plus de 24 m2.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225469/maison-a_vendre-mouguerre-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison MOUGUERRE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1365 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 462900 €

Réf : 64-ARO-955248 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves sur cette superbe parcelle de plus de 1300 m² avec vue sur la forêt !

Cette maison à étage d'une surface habitable de 95 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 35 m2 et

d'une salle de bains.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage accolé de 18,2 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225466/maison-a_vendre-mouguerre-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison MOUGUERRE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 1365 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 463900 €

Réf : 64-ARO-955253 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves sur cette superbe parcelle de plus de 1300 m² avec vue sur la forêt !

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 41 m2, une

salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225464/maison-a_vendre-mouguerre-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison SAINT-PEE-SUR-NIVELLE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 418900 €

Réf : 64-ARO-955284 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves à St Pée sur Nivelle sur une parcelle de 1500m² dans le quartier d'Ibarron !

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 90 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 47

m2, une salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225462/maison-a_vendre-saint_pee_sur_nivelle-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison SAINT-PEE-SUR-NIVELLE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 432900 €

Réf : 64-ARO-955288 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves à St Pée sur Nivelle sur une parcelle de 1500m² dans le quartier d'Ibarron !

Cette maison à étage d'une surface habitable de 95 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 35 m2 et

d'une salle de bains.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage accolé de 18,2 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225460/maison-a_vendre-saint_pee_sur_nivelle-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison SAINT-PEE-SUR-NIVELLE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 493900 €

Réf : 64-ARO-955296 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves à St Pée sur Nivelle sur une parcelle de 1500m² dans le quartier d'Ibarron !

Pieris est une maison à étage de 121 m2 habitable avec débords de toit type génoise. Pour passer d'agréables

moments en famille, notre bureau d'étude l'a pourvue d'un espace de vie supérieur à 50 m2. Le rez-de-chaussée

dispose aussi d'une grande suite parentale. A l'étage le palier dessert la salle d'eau et les 3 autres chambres.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

En option, il est possible de l'agrémenter d'un garage accolé de plus de 24 m2.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225457/maison-a_vendre-saint_pee_sur_nivelle-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

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

Surface : 88 m2

Surface terrain : 655 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 366900 €

Réf : 64-ARO-955303 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves à 2 pas du centre de Cambo Les Bains, dans un quartier au calme.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 88 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 54 m2 et une

salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225455/maison-a_vendre-cambo_les_bains-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 655 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 387900 €

Réf : 64-ARO-955308 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves à 2 pas du centre de Cambo Les Bains, dans un quartier au calme.

Cette maison à étage d'une surface habitable de 95 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 35 m2 et

d'une salle de bains.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage accolé de 18,2 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225453/maison-a_vendre-cambo_les_bains-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

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

Surface : 93 m2

Surface terrain : 655 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 380900 €

Réf : 64-ARO-955312 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves à 2 pas du centre de Cambo Les Bains, dans un quartier au calme.

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 45 m2 et

une salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225451/maison-a_vendre-cambo_les_bains-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison MORLAAS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1250 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 252900 €

Réf : 64-ARO-955317 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves à 5 min de Morlaas !

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 90 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 47

m2, une salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225449/maison-a_vendre-morlaas-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison MORLAAS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 1250 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 261900 €

Réf : 64-ARO-955321 - 

Description détaillée : 

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 99 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 44

m2, une salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225448/maison-a_vendre-morlaas-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison MORLAAS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1250 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 266900 €

Réf : 64-ARO-955327 - 

Description détaillée : 

Cette maison à étage d'une surface habitable de 95 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 35 m2 et

d'une salle de bains.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage accolé de 18,2 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225446/maison-a_vendre-morlaas-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison LESCAR ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 268900 €

Réf : 64-ARO-955331 - 

Description détaillée : 

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 73 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 40

m2, une salle d'eau et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225443/maison-a_vendre-lescar-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison LESCAR ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 287900 €

Réf : 64-ARO-955336 - 

Description détaillée : 

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 99 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 44

m2, une salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225441/maison-a_vendre-lescar-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison LESCAR ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 292900 €

Réf : 64-ARO-955340 - 

Description détaillée : 

Cette maison à étage d'une surface habitable de 95 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 35 m2 et

d'une salle de bains.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage accolé de 18,2 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225438/maison-a_vendre-lescar-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison BOEIL-BEZING ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 213900 €

Réf : 64-ARO-955343 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves à deux pas de Pau !

Cette maison nouvelle génération RE2020 a été pensée pour votre confort et celui de toute votre famille, sur une

parcelle de plus de 500 m², viabilisée et bien exposée.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 76 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 37 m2, une

salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225435/maison-a_vendre-boeil_bezing-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison BOEIL-BEZING ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 757 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 257900 €

Réf : 64-ARO-955347 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves à deux pas de Pau !

Cette maison nouvelle génération RE2020 a été pensée pour votre confort et celui de toute votre famille, sur une

parcelle de plus de 750 m², viabilisée et bien exposée.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 99 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 44

m2, une salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225433/maison-a_vendre-boeil_bezing-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison BOEIL-BEZING ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 757 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 262900 €

Réf : 64-ARO-955351 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves à deux pas de Pau !

Cette maison nouvelle génération RE2020 a été pensée pour votre confort et celui de toute votre famille, sur une

parcelle de plus de 750 m², viabilisée et bien exposée.

Cette maison à étage d'une surface habitable de 95 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 35 m2 et

d'une salle de bains.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage accolé de 18,2 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225431/maison-a_vendre-boeil_bezing-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison DENGUIN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 227900 €

Réf : 64-ARO-955354 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves à deux pas de Pau !

Cette maison nouvelle génération RE2020 a été pensée pour votre confort et celui de toute votre famille, sur une

parcelle de plus de 500 m², viabilisée et bien exposée.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 76 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 37 m2, une

salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225428/maison-a_vendre-denguin-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison DENGUIN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 254900 €

Réf : 64-ARO-955356 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves à deux pas de Pau !

Cette maison nouvelle génération RE2020 a été pensée pour votre confort et celui de toute votre famille, sur une

parcelle de plus de 500 m², viabilisée et bien exposée.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 99 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 44

m2, une salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225427/maison-a_vendre-denguin-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison DENGUIN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 255900 €

Réf : 64-ARO-955359 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves à deux pas de Pau !

Cette maison nouvelle génération RE2020 a été pensée pour votre confort et celui de toute votre famille, sur une

parcelle de plus de 500 m², viabilisée et bien exposée.

Cette maison à étage d'une surface habitable de 96 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 33 m2 et

d'une salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage accolé de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225425/maison-a_vendre-denguin-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison GAN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 240900 €

Réf : 64-ARO-955365 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves à deux pas de Pau !

Cette maison nouvelle génération RE2020 a été pensée pour votre confort et celui de toute votre famille, sur une

parcelle de plus de 700 m², viabilisée et bien exposée, offrant une vue sur les Pyrénées.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 76 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 37 m2, une

salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225423/maison-a_vendre-gan-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison GAN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 258900 €

Réf : 64-ARO-955368 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves à deux pas de Pau !

Cette maison nouvelle génération RE2020 a été pensée pour votre confort et celui de toute votre famille, sur une

parcelle de plus de 700 m², viabilisée et bien exposée, offrant une vue sur les Pyrénées.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 90 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 47

m2, une salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225421/maison-a_vendre-gan-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison GAN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 272900 €

Réf : 64-ARO-955370 - 

Description détaillée : 

Construisez la maison de vos rêves à deux pas de Pau !

Cette maison nouvelle génération RE2020 a été pensée pour votre confort et celui de toute votre famille, sur une

parcelle de plus de 700 m², viabilisée et bien exposée, offrant une vue sur les Pyrénées.

Cette maison à étage d'une surface habitable de 95 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 35 m2 et

d'une salle de bains.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage accolé de 18,2 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225419/maison-a_vendre-gan-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison BASTIDE-CLAIRENCE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 387900 €

Réf : 64-ARO-955766 - 

Description détaillée : 

Encore quelques disponibilités ! A visiter sans tarder !

Cette maison à étage d'une surface habitable de 95 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 35 m2 et

d'une salle de bains.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage accolé de 18,2 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225416/maison-a_vendre-bastide_clairence-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison BASTIDE-CLAIRENCE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 382900 €

Réf : 64-ARO-955767 - 

Description détaillée : 

Encore quelques disponibilités ! A visiter sans tarder !

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 99 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 44

m2, une salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225414/maison-a_vendre-bastide_clairence-64.php
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MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison BASTIDE-CLAIRENCE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 448900 €

Réf : 64-ARO-955769 - 

Description détaillée : 

Encore quelques disponibilités ! A visiter sans tarder !

Pieris est une maison à étage de 121 m2 habitable avec débords de toit type génoise. Pour passer d'agréables

moments en famille, notre bureau d'étude l'a pourvue d'un espace de vie supérieur à 50 m2. Le rez-de-chaussée

dispose aussi d'une grande suite parentale. A l'étage le palier dessert la salle d'eau et les 3 autres chambres.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

En option, il est possible de l'agrémenter d'un garage accolé de plus de 24 m2.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225412/maison-a_vendre-bastide_clairence-64.php

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

Page 60/61

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225412/maison-a_vendre-bastide_clairence-64.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - BAYONNE

 48 avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.01.70.91
E-Mail : bayonne@maisons.pierre.com

Vente Maison VILLEFRANQUE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 472900 €

Réf : 64-ARO-954191 - 

Description détaillée : 

Unique sur Villefranque ! Construisez la maison de vos rêves au centre du village sur ce superbe terrain avec vue sur la

Rhune !

Pieris est une maison à étage de 121 m2 habitable avec débords de toit type génoise. Pour passer d'agréables

moments en famille, notre bureau d'étude l'a pourvue d'un espace de vie supérieur à 50 m2. Le rez-de-chaussée

dispose aussi d'une grande suite parentale. A l'étage le palier dessert la salle d'eau et les 3 autres chambres.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

En option, il est possible de l'agrémenter d'un garage accolé de plus de 24 m2.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220873/maison-a_vendre-villefranque-64.php
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