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LAFORET OIHANA

 26 avenue de Verdun
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.22.02.00
E-Mail : biarritz@laforet.com

Vente Appartement BIDART ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 477000 €

Réf : 4514 - 

Description détaillée : 

Appartement Bidart 3 pièces 57.25 m² - Offrez-vous la possibilité de vivre dans un cadre idyllique avec cet appartement

de type 3 à Bidart, vendu avec des travaux à prévoir. D'une superficie d'environ 57 m² en rez-de-jardin, cet appartement

dispose d'un accès direct à la plage, idéal pour les amateurs de surf.

Cet appartement est vendu avec une cave, un grenier et une place de parking extérieur, vous offrant ainsi un espace de

rangement supplémentaire et un stationnement pour votre voiture.

Bien que des travaux soient nécessaires, l'emplacement est exceptionnel et la rénovation en vaut la peine. La cuisine, le

salon et les deux chambres offrent un potentiel intéressant pour une décoration personnalisée.

Vous pourrez également profiter d'un jardin, idéale pour les barbecues entre amis ou pour se détendre en famille.

Cet appartement est situé dans l'une des stations balnéaires les plus prisées de la Côte Basque, offrant un cadre de vie

paisible et relaxant. Les restaurants, les boutiques et les animations sont à proximité pour profiter pleinement de vos

vacances.

N'attendez plus pour saisir cette opportunité unique de vivre près de la plage à Bidart. Contactez-nous dès maintenant

pour organiser une visite et découvrir tout le potentiel de cet appartement avec travaux.

Contactez LAFORET immobilier Biarritz Bidart Guéthary au 05.59.220.200

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169246/appartement-a_vendre-bidart-64.php
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LAFORET OIHANA

 26 avenue de Verdun
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.22.02.00
E-Mail : biarritz@laforet.com

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 540800 €

Réf : 4491 - 

Description détaillée : 

Appartement Biarritz 2 pièces 50 m2 Dernier étage - Très rare sur le secteur, charmant T2 situé au dernier étage d'un

immeuble datant de la fin du XIXème siècle.

Emplacement privilégié au coeur du quartier du Port Vieux à Biarritz. Idéal pour un mode de vie tout à pied avec la

plage à 50m et les Halles à 200m.

Cet appartement se compose d'une belle pièce de vie lumineuse accompagnée d'une chambre de 12m² , une salle de

bains et un WC séparé.

Rénovation de qualité réalisée en 2021. Copropriété à taille humaine et entretenue.

Pour plus de renseignements contactez LAFORET immobilier Biarritz Bidart Guéthary au 05.59.220.200.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159063/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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LAFORET OIHANA

 26 avenue de Verdun
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.22.02.00
E-Mail : biarritz@laforet.com

Vente Maison BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 320 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 949000 €

Réf : 4511 - 

Description détaillée : 

Maison Biarritz 4 pièce(s) 110 m² avec terrasse de 100m² - Charmante maison Biarrotte des années 30, d'une superficie

de 110 m2, rare sur le secteur.

Située à proximité de l'hyper centre et des plages, cette maison sur 2 niveaux comprend une belle pièce de vie avec

une cuisine ouverte et aménagée donnant sur l'extérieur, ainsi qu'une suite au rez-de-chaussée et 2 chambres à l'étage

avec une salle d'eau.

Vous pourrez profiter d'une magnifique terrasse exposée plein Sud de 100m2, idéale pour les moments de détente en

famille ou entre amis. Un local pour 2 roues est également disponible.

Possibilité d'acquérir en supplément et à proximité, un garage de 15m² avec cellier attenant de 4,3m²

Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir une maison de caractère dans un quartier recherché de Biarritz.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136649/maison-a_vendre-biarritz-64.php
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LAFORET OIHANA

 26 avenue de Verdun
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.22.02.00
E-Mail : biarritz@laforet.com

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 119 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 1060000 €

Réf : 4510 - 

Description détaillée : 

Jardin Public Appartement Biarritz 4 pièce(s) 119m² -  Très bel appartement bourgeois de 119 m² en plein coeur du

jardin public, au 3ème étage d'une copropriété de standing. Offrant un mode de vie tout à pied, cet appartement

bénéficie d'un emplacement idéal pour profiter de toutes les commodités du quartier. A proximité immédiate des Halles

et de la plage. Il se compose d'un double séjour, de 3 chambres, d'une cuisine équipée, de 2 balcons, d'une salle de

bain et d'une salle d'eau.

L'appartement dispose également d'un grand garage et d'une cave de 11m² pour offrir un espace de rangement

supplémentaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132605/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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LAFORET OIHANA

 26 avenue de Verdun
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.22.02.00
E-Mail : biarritz@laforet.com

Vente Appartement BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 226000 €

Réf : 4508 - 

Description détaillée : 

Appartement Bayonne hyper-centre dernier étage 2 pièce(s) 50 m2 - Bayonne hyper-centre, appartement T2 de 50M2

(39.82  M2 Loi Carrez) traversant en dernier étage d'une copropriété typiquement bayonnaise située sur la charmante

place de la République. 

L'appartement est composé d'une entrée avec placards donnant sur le salon / séjour avec cuisine ouverte exposé

ouest, une chambre avec placards et une salle d'eau avec WC. 

Un mode de vie tout à pieds s'offre à vous.

Copropriété composée uniquement de 6 lots d'habitations. 

Avec ses faibles charges cet appartement est idéal pour une résidence principale ou pour un investisseur souhaitant

faire de la location. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127860/appartement-a_vendre-bayonne-64.php
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LAFORET OIHANA

 26 avenue de Verdun
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.22.02.00
E-Mail : biarritz@laforet.com

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 56 m2

Surface terrain : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 339500 €

Réf : 4344 - 

Description détaillée : 

Appartement Biarritz 2 pièces 55.52 m2 - Agréable 2 pièces d'environ 55m2 proche de toutes commodités. Il comprend

une entrée, un séjour donnant sur terrasse et jardin bien exposés, une cuisine ouverte aménagée, une salle de bains,

des wc séparés et une chambre avec placard.

Une cave complète ce bien.

Pour plus de renseignements contactez LAFORET immobilier Biarritz Bidart Guéthary au 05.59.220.200.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107771/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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LAFORET OIHANA

 26 avenue de Verdun
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.22.02.00
E-Mail : biarritz@laforet.com

Vente Appartement ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 198000 €

Réf : 4269 - 

Description détaillée : 

Appartement Anglet 2 pièces 51 m2 - Au sein d'un grand parc arboré, dans une résidence de service sécurisée avec

tennis et piscine.

Un appartement de type 2  comprenant un séjour ouvert sur une terrasse orientée Sud, une cuisine indépendante, un

grand cellier, une salle d'eau WC, une chambre ouverte sur balcon.

Place de parking libre au sein de la résidence. Chauffage et eau comprise dans les charges 

Une cave vient compléter cette opportunité.

Pour plus de renseignements contactez LAFORET immobilier Biarritz Bidart Guéthary au 05.59.220.200.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107770/appartement-a_vendre-anglet-64.php
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LAFORET OIHANA

 26 avenue de Verdun
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.22.02.00
E-Mail : biarritz@laforet.com

Vente Maison BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 83 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1905 

Prix : 593000 €

Réf : 4292 - 

Description détaillée : 

Maison Biarritz 4 pièces - Charmante maison mitoyenne située à quelques minutes à pied du centre ville de Biarritz et

de la Grande Plage. Construite en 1905 et d'une superficie d'environ 94m², elle se compose au rez-de-chaussée d'un

séjour, une chambre avec salle d'eau, un WC séparé, une grande cuisine indépendante et un patio, en souplex une

seconde chambre avec douche et WC. Vous pourrez également profiter d'une petite cour située devant la maison. Il y a

également des combles à réaménager.

Pour plus de renseignements contactez LAFORET immobilier Biarritz Bidart Guéthary au 05.59.220.200.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107769/maison-a_vendre-biarritz-64.php
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LAFORET OIHANA

 26 avenue de Verdun
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.22.02.00
E-Mail : biarritz@laforet.com

Vente Appartement BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 315000 €

Réf : 4339 - 

Description détaillée : 

Studios Bayonne 68m²  Carrez - 80m² Hors Carrez - Dans un immeuble d'une charmante rue piétonne bayonnaise,

nous vous proposons deux appartements refait à neuf au premier et au troisième étage.

Le premier étage se compose d'un studio de 25.88m² et sa buanderie de 12m²  séparée par la cage d'escalier. Au

troisième étage, un grand studio de 29m². Sur le même palier une chambre et sa salle d'eau de 12m².

Investissement rentable location étudiante + saisonnière.

Pour plus de renseignements contactez LAFORET immobilier Biarritz Bidart Guéthary au 05.59.220.200.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107768/appartement-a_vendre-bayonne-64.php
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LAFORET OIHANA

 26 avenue de Verdun
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.22.02.00
E-Mail : biarritz@laforet.com

Vente Local commercial BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 39000 €

Réf : 4480 - 

Description détaillée : 

Droit au bail d'un local commercial en emplacement numéro 1 -  Droit au bail situé en hyper centre de Biarritz, sur un

axe très passant . Ce local bénéficie d'une forte visibilité et d'un important flux piétonnier . Cette boutique d'une

superficie d'environ 33 m² est équipée d'une climatisation réversible, d'un rideau électrique et d'une vitrine d'environ 3

mètres linéaires.

Le local comprend également des WC avec point d'eau, offrant ainsi tout le confort nécessaire pour l'installation d'une

activité commerciale.

 Il conviendra parfaitement à une boutique de prêt-à-porter, de chaussures, de maroquinerie, de bijoux ou tout autre

commerce de détail.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107767/local_commercial-a_vendre-biarritz-64.php
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LAFORET OIHANA

 26 avenue de Verdun
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.22.02.00
E-Mail : biarritz@laforet.com

Vente Terrain BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 32767 m2

Surface terrain : 38394 m2

Année de construction : 2004 

Prix : 2176000 €

Réf : 4481 - 

Description détaillée : 

Propriété Agricole - Biarritz - 38394m² - Rare sur le secteur.  Propriété à vocation agricole sur 3ha 83a 94ca comprenant

terres et prairies ainsi qu'un bâtiment agricole d'environ 200 m². 

Possibilité de bâtir une villa à usage d'habitation avec une emprise au sol d'environ 400 m². La surface plancher

autorisée sera guidée par la capacité du système d'assainissement autonome.

Vocation principale :  Activités Équestres, Apiculture, Élevage, Tourisme rural-hébergement, Résidentiel.

Certificat d'Urbanisme Positif.

Pour plus de renseignements contactez LAFORET immobilier Biarritz Bidart Guéthary au 05.59.220.200.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107766/terrain-a_vendre-biarritz-64.php
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LAFORET OIHANA

 26 avenue de Verdun
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.22.02.00
E-Mail : biarritz@laforet.com

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 690000 €

Réf : 4492 - 

Description détaillée : 

Appartement Biarritz 3/4 pièces 93 m2 - Bel appartement traversant rénové avec goût dans une résidence au calme à

seulement 10 min à pied de la place Clemenceau et de la Grande Plage. Situé au 1er étage avec ascenseur, ce T3 a

une superficie d'environ 93m². Il se compose d'une grande pièce de vie avec cuisine ouverte de plus de 50m², 2

chambres avec rangements, une salle d'eau avec douche à l'italienne et WC séparés. Deux balcons ainsi qu'un cellier

complètent ce bien.  

Cet appartement dispose de la climatisation réversible. 

Stationnement libre et facile dans le parc de la résidence. 

Vous aurez la possibilité de transformer le bien en T4.

Le ravalement a été voté lors de la dernière Assemblée Générale. Il est à la charge du propriétaire actuel.

Pour plus de renseignements contactez LAFORET immobilier Biarritz Bidart Guéthary au 05.59.220.200.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107763/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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LAFORET OIHANA

 26 avenue de Verdun
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.22.02.00
E-Mail : biarritz@laforet.com

Vente Maison BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 244 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1420000 €

Réf : 4502 - 

Description détaillée : 

Rare ! Maison en hyper-centre  de Biarritz 4 pièces 100 m2 - Cette charmante maison des années 30 est une véritable

perle rare en plein coeur de Biarritz. Elle est située à 3 min à pied de la place Clemenceau tout en étant au calme

absolu.

Bâtie sur une parcelle de 244 m², cette maison dispose au rdc d'un séjour lumineux ouvert sur une terrasse de plus de

150 m² baignée de lumière. Au même niveau, vous trouverez également une cuisine séparée, une chambre avec une

grande salle d'eau, un dressing ainsi qu'un wc indépendant.

A l'étage, 2 chambres ainsi qu'une salle de bains et un wc.

Une cave est également à votre disposition, idéal pour stocker vos bouteilles de vin.

Enfin, vous apprécierez la facilité de stationnement grâce à la possibilité de garer jusqu'à trois véhicules sur la propriété.

Cette maison représente une opportunité unique de vivre dans un environnement paisible en plein coeur de la ville. Ne

manquez pas cette occasion exceptionnelle et contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite.

Pour plus de renseignements contactez LAFORET immobilier Biarritz Bidart Guéthary au 05.59.220.200.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107762/maison-a_vendre-biarritz-64.php
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LAFORET OIHANA

 26 avenue de Verdun
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.22.02.00
E-Mail : biarritz@laforet.com

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1987 

Prix : 233000 €

Réf : 4504 - 

Description détaillée : 

Biarritz  Saint-Charles 1 pièce(s) 23.31 m2 - Charmant Studio lumineux situé dans le quartier de Saint-Charles et à

quelques pas seulement de la plage et de l'hyper-centre. Vous serez séduit par sa luminosité, sa vue dégagée ainsi que

par la qualité de sa rénovation. Son mode de vie tout à pied,  vous offrira la possibilité  de profiter pleinement de Biarritz.

Il est composé d'une entrée, d'un salon avec une cuisine aménagée et son coin repas et d'une salle d'eau avec wc. Ce

bien est vendu meublé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107761/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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LAFORET OIHANA

 26 avenue de Verdun
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.22.02.00
E-Mail : biarritz@laforet.com

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Prix : 487600 €

Réf : 4464 - 

Description détaillée : 

Appartement Biarritz 2 pièces 48 m2 avec jardin 100m2 et parking - Emplacement privilégié pour cet appartement T2

situé en plein coeur du quartier Beaurivage à seulement 100m d'Etxola Bibi, de la Côte des Basques et des commerces

de proximité.

Bien rare avec un jardin de 100m² ainsi qu'une place de parking réservée et un cellier.

Cet appartement d'une superficie de 48m² se compose d'un salon, une cuisine, une chambre, une salle d'eau et un WC

séparé.

Il est situé dans une petite copropriété de 3 lots dont le ravalement a été fait en 2015 et la toiture en 2022. Faibles

charges de copropriété.

Pour plus de renseignements contactez LAFORET immobilier Biarritz Bidart Guéthary au 05.59.220.200.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107760/appartement-a_vendre-biarritz-64.php

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

Page 16/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107760/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
http://www.repimmo.com


LAFORET OIHANA

 26 avenue de Verdun
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.22.02.00
E-Mail : biarritz@laforet.com

Vente Maison BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 1020 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 1110000 €

Réf : 4494 - 

Description détaillée : 

Maison Biarritz 6 pièce(s) 184 m2 - Maison familiale d'une superficie de 185m2 sur une parcelle de 1020m2 piscinable,

située dans un quartier calme et résidentiel sur les hauteurs de Biarritz. Elle est constituée au rez-de-chaussée d'une

cuisine séparée, une belle pièce de vie lumineuse avec cheminée donnant sur le jardin, 2 chambres avec accès sur

l'extérieur, une salle de bains, un wc ainsi que de nombreux rangements. L'étage est composé de 2 chambres, une salle

de bains, un wc ainsi que d'un grenier aménageable. Un garage de 30m2 vient compléter l'ensemble. Très fort potentiel

pour cette maison de qualité. Un bien rare sur le secteur. 

Pour plus de renseignements contactez LAFORET immobilier Biarritz Bidart Guéthary au 05.59.220.200.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107756/maison-a_vendre-biarritz-64.php

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

 26 avenue de Verdun
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.22.02.00
E-Mail : biarritz@laforet.com

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 570000 €

Réf : 4498 - 

Description détaillée : 

Appartement Biarritz 3 pièces 85 m2 - Quartier Saint Charles, Larochefoucauld.

Un appartement de type 3 traversant, au dernier étage d'une petite copropriété. 

Il se compose d' un séjour, de deux chambres, une cuisine avec un grand espace dinatoire, une salle d'eau et des

toilettes séparés. 

De nombreux commerces de proximités se trouvent au pied de la résidence.

Pour plus de renseignements contactez LAFORET immobilier Biarritz Bidart Guéthary au 05.59.220.200.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107755/appartement-a_vendre-biarritz-64.php

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

 26 avenue de Verdun
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.22.02.00
E-Mail : biarritz@laforet.com

Vente Appartement BIDART ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 265000 €

Réf : 4499 - 

Description détaillée : 

Appartement Bidart 2 pièce(s) 37 m2 - Emplacement privilégié sur Bidart. Plage à pied - Très bel appartement T2 de 37

m² traversant au premier et dernier étage d'une charmante petite copropriété. Ce bien lumineux se compose d'un salon

et sa cuisine ouverte, d'une chambre avec rangement, une salle d'eau et un WC indépendant. Place de parking

privative. La vue sur la Rhune et le luxe de rejoindre la plage en une minute à pied pour accéder à l'océan vous

séduiront totalement !

(Devis d'amélioration énergétique disponible).

Pour plus de renseignements contactez LAFORET immobilier Biarritz Bidart Guéthary au 05.59.220.200.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107754/appartement-a_vendre-bidart-64.php

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

 26 avenue de Verdun
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.22.02.00
E-Mail : biarritz@laforet.com

Vente Maison ARBONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 895000 €

Réf : 4501 - 

Description détaillée : 

Maison Arbonne 9 pièces 200 m2 avec piscine - Arbonne, belle maison familiale de 200m2 édifiée sur une parcelle de

2000m2 complètement arborée  avec piscine et vue montagnes. Elle se compose au rez-de-chaussée d'une grande

pièce de vie avec plafond cathédrale et cheminée donnant sur la terrasse et la piscine exposée plein sud, une salle à

manger, une cuisine semi ouverte, une buanderie, un wc, 2 chambres, une salle d'eau et une salle de bains. A l'étage, 4

chambres, un wc et une salle de bains. Un carport ainsi qu'un garage de 20m2 vient compléter l'ensemble. Le bourg

d'Arbonne se trouve à 5min en voiture. L'aéroport, la gare et les plages de Biarritz à 15min. 

Pour plus de renseignements contactez LAFORET immobilier Biarritz Bidart Guéthary au 05.59.220.200.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107753/maison-a_vendre-arbonne-64.php
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LAFORET OIHANA

 26 avenue de Verdun
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.22.02.00
E-Mail : biarritz@laforet.com

Vente Appartement BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 267500 €

Réf : 4188 - 

Description détaillée : 

BAYONNE QUARTIER ST LEON - Appartement  2 pièces 60m2 - Dans une résidence au coeur du quartier Marracq,

proche des commerces à pied, venez découvrir cet appartement de type 2 de 60m² environ exposé ouest comprenant

un salon, une cuisine, une chambre, une salle de bains et un WC. Une cave de 4 m2 complète le bien. Vendu loué Fin

de bail juillet 2023.

Pour plus de renseignements contactez LAFORET immobilier Biarritz Bidart Guéthary au 05.59.220.200.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14450200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14450200/appartement-a_vendre-bayonne-64.php

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

 26 avenue de Verdun
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.22.02.00
E-Mail : biarritz@laforet.com

Vente Maison SAINT-PIERRE-D'IRUBE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 184 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 760000 €

Réf : 4011 - 

Description détaillée : 

Maison Saint Pierre d'Irube 5 pièces 184 m2 - Très belle opportunité pour cette maison individuelle qui se compose d'un

vaste séjour et d'une véranda orientés sud, de 3 chambres dont 1 au rez-de-chaussée, un espace bureau, une cuisine

aménagée, 1 salle d'eau, 1 salle de bains, deux WC, un jardin avec vue dégagée et un grand garage en sous-sol, le tout

sur un terrain clos de 2000 m².

Pour plus de renseignements contactez LAFORET immobilier Biarritz Bidart Guéthary au 05.59.220.200.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13619951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13619951/maison-a_vendre-saint_pierre_d_irube-64.php
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