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AKURA IMMO

 17 av. du Président Kennedy
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.24.58.91
Fax : 05.59.24.58.91
Siret : 53102736500026
E-Mail : contact@akura-immo.fr

Vente Maison AINHOA ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Chambres : 11 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 530000 €

Réf : 12467 - 

Description détaillée : 

 Très rare et en EXCLUSIVITE : En plein coeur d'un des plus beaux villages de France, superbe Bastide Labourdine de

1847. Immeuble sur 3 niveaux d'une superficie de 350 m2 env. à rénover composé actuellement de 2 appartements en

duplex et d'un garage (37 m2). Vue exceptionnelle sur la Rhune et les Montagnes environnantes. Le bien possède un

très beau jardin en lanière de plus de 700 m2 qui s'étire sur son arrière. Balcon au 1er étage. Cheminée. Un bien

authentique et emblématique, au calme d?un village préservé entre Océan et Montagnes. Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 5850 ? et 7980 ? par an. Date de référence des prix de

l'énergie pour établir cette estimation (01/2021). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227839/maison-a_vendre-ainhoa-64.php
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AKURA IMMO

 17 av. du Président Kennedy
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.24.58.91
Fax : 05.59.24.58.91
Siret : 53102736500026
E-Mail : contact@akura-immo.fr

Vente Appartement BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 192 €

Prix : 235400 €

Réf : 14368 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE : Sur les hauteurs de Bayonne, quartier Sainte-Croix - à deux pas de la Médiathèque -, appartement T4

de 72,86 m² dans résidence calme et arborée. En RdC surélevé, l'appartement est composé d'un séjour donnant sur

une loggia avec vue dégagée, d'une cuisine séparée aménagée et équipée, de 3 chambres et d'une salle d'eau. Une

grande cave privative de près de 10 m² complète ce joli bien. Stationnement libre et très aisé dans la résidence. Les

commerces, marché, médecins, écoles, mairie, poste et moyens de transport à proximité immédiate. Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1200 ? et 1650 ? par an. Date de référence des prix

de l'énergie pour établir cette estimation (01/2021). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094554/appartement-a_vendre-bayonne-64.php
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AKURA IMMO

 17 av. du Président Kennedy
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.24.58.91
Fax : 05.59.24.58.91
Siret : 53102736500026
E-Mail : contact@akura-immo.fr

Vente Appartement BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1969 

Charges : 84 €

Prix : 149800 €

Réf : 14233 - 

Description détaillée : 

 CO-EXCLUSIVITE à Bayonne Rive Droite, sur les hauteurs de Saint-Esprit, au 1er étage sans ascenseur d'une

résidence à l'environnement verdoyant, grand T2 d'une superficie de 46,57m2 au sol dont 40,29 m2 (loi Carrez) bien

exposé (Sud) avec balcon. L'appartement se compose, d'une entrée, un séjour lumineux ouvert sur le balcon, une

cuisine séparée, un cellier, une chambre, une salle d'eau et un WC indépendant. Joli parquet. Double vitrage. Une cave

en sous-sol de 3,41 m2 complète le bien. Travaux à prévoir. Parking libre au sein de la résidence. Tram'bus au pied de

la résidence. Centre-Ville, commerces et écoles à proximité. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : entre 810 ? et 1140 ? par an. Date de référence des prix de l'énergie pour établir cette estimation

(01/2021). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Contact : Vincent Da Cruz : 07 68 70 24 18 - Mail :   - Agent commercial EI - RSAC Bayonne N° 820 798 189. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094553/appartement-a_vendre-bayonne-64.php
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AKURA IMMO

 17 av. du Président Kennedy
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.24.58.91
Fax : 05.59.24.58.91
Siret : 53102736500026
E-Mail : contact@akura-immo.fr

Vente Appartement ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Charges : 53 €

Prix : 378000 €

Réf : 13717 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE : En plein coeur du quartier très prisé des Fleuristes à Anglet, au calme et dans une copropriété bien

entretenue : grand T3 de plus de 75 m2 bénéficiant d'une exposition ouest. L'appartement s'organise comme suit : une

entrée avec placards, un double séjour avec cuisine semi-ouverte donnant sur un grand balcon de plus de 9 m2, deux

chambres (dont une donne également sur le balcon), une salle de bains et un WC indépendant. Un garage de près de

15 m2 et une cave complètent ce bien. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

entre 1260 ? et 1750 ? par an. Date de référence des prix de l'énergie pour établir cette estimation (01/2021). Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Contact : Vincent Da

Cruz : 07 68 70 24 18 - Mail :   - Agent commercial EI - RSAC Bayonne N° 820 798 189. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993892/appartement-a_vendre-anglet-64.php
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AKURA IMMO

 17 av. du Président Kennedy
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.24.58.91
Fax : 05.59.24.58.91
Siret : 53102736500026
E-Mail : contact@akura-immo.fr

Vente Maison BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 1080000 €

Réf : 2819 - 

Description détaillée : 

 BEAURIVAGE en EXCLUSIVITE : Villa balnéaire avec piscine, de belle facture avec grand jardin de 1240 m2. D'une

surface habitable de 195 m2 sur 2 niveaux + 1 vaste sous-sol (cave, buanderie et triple garage) de 74 m2 environ.

Véranda de 18 m2 exposée Sud. VENDUE EN VIAGER OCCUPE par une femme de 87 ans et un homme de 89 ans.

BOUQUET de 1 080 000 euros avec un droit d'usage et d'habitation. RENTE mensuelle indexée de 3600 euros.

Honoraires compris à la charge du vendeur. Pour information, valeur libre du bien : 1 600 000 euros. Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2110 ? et 2910 ? par an. Date de référence des prix

de l'énergie pour établir cette estimation (01/2021). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955623/maison-a_vendre-biarritz-64.php

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

Page 6/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955623/maison-a_vendre-biarritz-64.php
http://www.repimmo.com


AKURA IMMO

 17 av. du Président Kennedy
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.24.58.91
Fax : 05.59.24.58.91
Siret : 53102736500026
E-Mail : contact@akura-immo.fr

Vente Commerce BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Année de construction : 1990 

Réf : 13709 - 

Description détaillée : 

 En plein coeur du quartier Saint-Martin et de ses commerces, vente de murs commerciaux aux normes ERP,

actuellement loués (Bail 3/6/9). Superficie du local de 35 m2 environ. Loyer perçu : 828 ? TTC/mois soit 690 ? HT.

Rentabilité brute de 5,46% TTC. 3 places de parking attitrées complètent ce bien en excellent état. Faibles charges.

DPE nouvelle génération en cours. Plus de renseignements à l'agence. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15775829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15775829/commerce-a_vendre-biarritz-64.php

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

Page 7/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15775829/commerce-a_vendre-biarritz-64.php
http://www.repimmo.com


AKURA IMMO

 17 av. du Président Kennedy
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.24.58.91
Fax : 05.59.24.58.91
Siret : 53102736500026
E-Mail : contact@akura-immo.fr

Vente Maison ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 56 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 1138000 €

Réf : 13626 - 

Description détaillée : 

 Anglet Cantau : Au calme et proche de toutes les commodités, vaste villa - de belle facture - de type F7, d'une

superficie de 208 m2 habitables environ. La maison se compose : - en rez-de-jardin : d'une entrée, d'un double

salon/séjour (traversant Est/Ouest) avec cuisine américaine aménagée et équipée dune superficie de 56 m2 environ,

d'une SdB, d'un WC indépendant, d'une grande chambre de 25m2 et d'un bureau (ou chambre). - en rez-de-chaussée :

d'un cellier, de deux chambres, d'une salle de douche à l'italienne, d'un WC, d'un bureau (ou chambre), d'une pièce de

vie donnant sur le jardin, d'une buanderie, et d'une cuisine indépendante. Joli jardin clôturé et arboré. 2 places de

parking viennent compléter cette maison en parfait état. Parcelle de 985 m2. Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : entre 1800 ? et 2490 ? par an. Date de référence des prix de l'énergie pour établir

cette estimation (2021). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15568528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15568528/maison-a_vendre-anglet-64.php
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AKURA IMMO

 17 av. du Président Kennedy
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.24.58.91
Fax : 05.59.24.58.91
Siret : 53102736500026
E-Mail : contact@akura-immo.fr

Vente Appartement BIARRITZ Saint Martin ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Charges : 13 €

Prix : 625000 €

Réf : 14031 - 

Description détaillée : 

 A deux pas du quartier Beaurivage, au dernier étage d'une petite copropriété, très bel appartement T4/5 de plus de 102

m2 au sol (94,21 m2 Carrez) en duplex, doté d'une jolie terrasse de 13,60 m2 orientée Ouest et offrant un aperçu

Océan. Le bien bénéficie d'une entrée indépendante avec rangement et cage d'escalier . L'appartement est composé

comme suit : Au 1er niveau : un vaste séjour très lumineux avec cuisine américaine, une grande buanderie, 2

chambres, une Salle de Bains et Douches et un WC indépendant. Au 2ème et dernier étage : 1 bureau en mezzanine et

1 chambre. Rangements sous combles. Une place de parking attitrée complète ce bien. Très faibles charges. Au calme

et proche de toutes commodités (commerces, transports et plages). Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : entre 1114 ? et 1506 ? par an. Date de référence des prix de l'énergie pour établir cette

estimation (12/2021). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15551207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15551207/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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AKURA IMMO

 17 av. du Président Kennedy
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.24.58.91
Fax : 05.59.24.58.91
Siret : 53102736500026
E-Mail : contact@akura-immo.fr

Vente Appartement BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 192 €

Prix : 246000 €

Réf : 12873 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE : Sur les hauteurs de Bayonne, quartier Sainte-Croix - à deux pas de la Médiathèque -, appartement T4

de 72,86 m² dans résidence calme et arborée. En RdC surélevé, l'appartement est composé d'un séjour donnant sur

une loggia avec vue dégagée, d'une cuisine séparée aménagée et équipée, de 3 chambres et d'une salle d'eau. Une

grande cave privative de près de 10 m² complète ce joli bien. Stationnement libre et très aisé dans la résidence. Les

commerces, marché, médecins, écoles, mairie, poste et moyens de transport à proximité immédiate. Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1200 ? et 1650 ? par an. Date de référence des prix

de l'énergie pour établir cette estimation (01/2021). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15364360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15364360/appartement-a_vendre-bayonne-64.php
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AKURA IMMO

 17 av. du Président Kennedy
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.24.58.91
Fax : 05.59.24.58.91
Siret : 53102736500026
E-Mail : contact@akura-immo.fr

Vente Maison USTARITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 71 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 955000 €

Réf : 13836 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE : Quartier Arrauntz : au calme, belle propriété de type F5 et d'une superficie de 175 m2 offrant une vie

de plain-pied. Le RdC se compose d'une vaste et lumineuse pièce de vie de plus de 71 m2, d'une cuisine semi-ouverte

aménagée et équipée, d'une suite parentale avec sa salle d'eau, son WC et son dressing/buanderie, d'une seconde

chambre, d'une seconde salle de bains et d'un WC indépendant. A l'étage une belle mezzanine , une chambre et un

débarras. Des annexes et dépendances viennent compléter cette propriété pour offrir une jolie qualité de vie : une

grande piscine de 10X5 au sel, un grand garage de plus de 24 m2 avec cellier attenant de près de 10 m2, une cave de

8 m2 environ avec arrivée d'eau et évacuation et enfin une jolie Bodega de plus de 38,5 m2 avec terrasse. L'ensemble

est construit sur un beau terrain arboré de plus de 2600 m2. DPE en cours. Contact : Vincent Da Cruz : 07 68 70 24 18 -

Mail :   - Agent commercial EI RSAC Bayonne N° 820 798 189. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15139198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15139198/maison-a_vendre-ustaritz-64.php
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AKURA IMMO

 17 av. du Président Kennedy
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.24.58.91
Fax : 05.59.24.58.91
Siret : 53102736500026
E-Mail : contact@akura-immo.fr

Vente Appartement BIARRITZ Saint Martin ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1978 

Charges : 90 €

Prix : 530000 €

Réf : 13813 - 

Description détaillée : 

 Biarritz quartier Saint-Martin, proche des commerces et de toutes commodités, spacieux T3 Bis de 81 m² avec belle

terrasse de plus 10 m² exposée Ouest. L'appartement se compose d'une entrée avec rangement, d'une vaste cuisine

aménagée et équipée avec cellier, d'un grand séjour en L de 38 m² ouvrant sur la terrasse, de deux chambres dont une

avec balcon, d'une grande salle d'eau, et d'un wc indépendant. Confortable et en excellent état, l'appartement offre de

beaux volumes et de nombreux rangements. Au 1er étage avec ascenseur d'une résidence prisée au calme, entourée

d'un parc et de nombreuses places de parking sécurisées à disposition. Une grande cave en RdC complète ce très joli

bien. DPE ancienne version. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15083361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15083361/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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AKURA IMMO

 17 av. du Président Kennedy
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.24.58.91
Fax : 05.59.24.58.91
Siret : 53102736500026
E-Mail : contact@akura-immo.fr

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2003 

Charges : 33 €

Prix : 550000 €

Réf : 13713 - 

Description détaillée : 

 Au calme au fond d'une impasse, dans un quartier recherché pour sa proximité des commerces, écoles, plages et

centre-ville et dans une petite copropriété bénévole de charme : Grand T3 en Rez-de-Jardin avec terrasse, patio et

jardinet privatif. D'une superficie de plus de 78 m2 l'appartement se compose d'une entrée, d'une grande pièce de vie

donnant sur la terrasse exposée Sud, d'une cuisine ouverte aménagée et équipée, de deux chambres, d'une salle d'eau

et d'une autre salle d'eau avec WC. Deux places de parking dans un garage fermé complètent ce joli bien. Contact :

Vincent Da Cruz : 07 68 70 24 18 - Mail :   - Agent commercial EI RSAC Bayonne N° 820 798 189. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15061648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15061648/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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AKURA IMMO

 17 av. du Président Kennedy
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.24.58.91
Fax : 05.59.24.58.91
Siret : 53102736500026
E-Mail : contact@akura-immo.fr

Vente Appartement BIARRITZ Saint Martin ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Charges : 13 €

Prix : 699000 €

Réf : 13763 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE : A deux pas du quartier Beaurivage, au dernier étage d'une petite copropriété, très bel appartement

T4/5 de plus de 102 m2 au sol (94,21 m2 Carrez) en duplex, doté d'une jolie terrasse de 13,60 m2 orientée Ouest et

offrant un aperçu Océan. Le bien bénéficie d'une entrée indépendante avec rangement et cage d'escalier .

L'appartement est composé comme suit : Au 1er niveau : un vaste séjour très lumineux avec cuisine américaine, une

grande buanderie, 2 chambres, une Salle de Bains et Douches et un WC indépendant. Au 2ème et dernier étage : 1

bureau en mezzanine et 1 chambre. Rangements sous combles. Une place de parking attitrée complète ce bien. Très

faibles charges. Au calme et proche de toutes commodités (commerces, transports et plages). Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1114 ? et 1506 ? par an. Date de référence des prix de

l'énergie pour établir cette estimation (12/2021). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15012966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15012966/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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AKURA IMMO

 17 av. du Président Kennedy
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.24.58.91
Fax : 05.59.24.58.91
Siret : 53102736500026
E-Mail : contact@akura-immo.fr

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Charges : 265 €

Prix : 925000 €

Réf : 13516 - 

Description détaillée : 

 Au dernier étage d'un très bel immeuble avec ascenseur, vaste appartement bourgeois offrant de très beaux volumes

et une situation géographique idéale - Place Sainte-Eugénie - en plein coeur du centre-ville. Développant une surface

de plus de 84 m2, l'appartement se compose d'une belle entrée, d'un vaste séjour, d'une grande chambre, d'une cuisine

aménagée et équipée, d'une salle d'eau avec WC et d'un dressing. A deux pas des plages, ce bien offre un mode de vie

tout à pied et une jolie vue sur l'Océan. Ce vaste et lumineux appartement ne peut que séduire par son emplacement,

sa vue, son élégance, son confort, et ses volumes. Une cave complète ce bien. Possibilité de souscrire à un

abonnement au parking situé juste en face de l'immeuble. DPE en cours. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14788919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14788919/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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AKURA IMMO

 17 av. du Président Kennedy
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.24.58.91
Fax : 05.59.24.58.91
Siret : 53102736500026
E-Mail : contact@akura-immo.fr

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Charges : 75 €

Prix : 318000 €

Réf : 13624 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE : Un emplacement idéal pour un mode de vie  -tout à pied - pour ce bel appartement de type T2 d'une

superficie de 28,55 m2 (Loi Carrez) dans un ancien Hôtel du début XXème à deux pas du Centre-Ville, des plages

(Grande Plage à 10 mn à pied) et des commerces du quartier Saint-Charles. Au dernier étage avec ascenseur, le bien

se compose d'une pièce de vie avec kitchenette équipée, d'une chambre et d'une salle d'eau avec WC. RARE sur le

secteur : une place de parking attitrée complète ce très joli bien. Vendu loué en meublé : 586,35 ?/mois CC. Honoraires

inclus charges acquéreurs : 6% TTC (Prix 300 000 ? hors honoraires). Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard entre 590 ? et 850 ? - Date de référence des prix de l'énergie pour établir cette

estimation : janvier 2021. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14744714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14744714/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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