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MILADY HOME

 Centre International d'affaires, 24 Boulevard Marcel Dassault
64200 Biarritz
Tel : 
E-Mail : contact@miladyhome.com

Vente Terrain ADE BARTRA¨S ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface terrain : 26447 m2

Prix : 315780 €

Réf : VT081-MILADYHOME - 

Description détaillée : 

BARTRES. Terrain constructible de 26447m², viabilité en bordure. Vue montagnes, au calme. Coup de c?ur assuré. Cu

pour construction une maison, terrain pouvant être divisé par la suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380131/terrain-a_vendre-ade-65.php

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

Page 2/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380131/terrain-a_vendre-ade-65.php
http://www.repimmo.com


MILADY HOME

 Centre International d'affaires, 24 Boulevard Marcel Dassault
64200 Biarritz
Tel : 
E-Mail : contact@miladyhome.com

Vente Immeuble LOURDES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 37 m2

Prix : 13000 €

Réf : VP079-MILADYHOME - 

Description détaillée : 

Cession droit au bail cause cessation d'activité (retraite). Boutique de 37m², petite réserve, point d'eau et WC. Bel

emplacement sur axe passant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380130/immeuble-a_vendre-lourdes-65.php
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MILADY HOME

 Centre International d'affaires, 24 Boulevard Marcel Dassault
64200 Biarritz
Tel : 
E-Mail : contact@miladyhome.com

Vente Immeuble LOURDES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 220 m2

Prix : 195000 €

Réf : VP077-MILADYHOME - 

Description détaillée : 

Local commercial ou professionnel etnbsp;219 m² etnbsp;Lourdes, sur axe passant. Vitrines, possibilités

d'aménagement. Tous commerces sauf nuisances.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380129/immeuble-a_vendre-lourdes-65.php
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MILADY HOME

 Centre International d'affaires, 24 Boulevard Marcel Dassault
64200 Biarritz
Tel : 
E-Mail : contact@miladyhome.com

Vente Immeuble LOURDES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 150 m2

Prix : 200000 €

Réf : VI068-MILADYHOME - 

Description détaillée : 

Proche centre, quartier église. Immeuble de rapport composé de 4 appartement loués. 2 T2 d'environ 47m² chacun et 2

T1bis, environ 25m² chacun . Montant des loyers mensuels 1490 euros (ordures ménagères comprises). Taxe foncière

1900 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380128/immeuble-a_vendre-lourdes-65.php
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MILADY HOME

 Centre International d'affaires, 24 Boulevard Marcel Dassault
64200 Biarritz
Tel : 
E-Mail : contact@miladyhome.com

Vente Maison LOURDES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 357 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 239000 €

Réf : VM465-MILADYHOME - 

Description détaillée : 

Centre ville. Ensemble immobilier etnbsp;composé d'une maison de ville élevée sur 2 niveaux et entièrement rénovée

au gout du jour ,dans un esprit contemporain, environ 170m² habitables . Terrasse et cour. etnbsp;Au Rdc, vaste

etnbsp;pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée ,cellier buanderie et chambre avec salle d'eau et dressing . A

l'étage, 2 espaces nuits desservis par 2 escaliers etnbsp;de part et d'autre avec mezzanines, salle d'eau, WC

indépendant , 4 pièces. Nombreux placards de rangement. Vous disposerez également d'un appartement 3 pièces

etnbsp;de 60m² à rénover, avec accès et compteur électrique indépendants, ainsi que de pièces à usage de remises

pouvant être transformées en appartement ou local commercial. Entrée commune avec portail électrique. Porche

pouvant accueillir un véhicule.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380125/maison-a_vendre-lourdes-65.php
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MILADY HOME

 Centre International d'affaires, 24 Boulevard Marcel Dassault
64200 Biarritz
Tel : 
E-Mail : contact@miladyhome.com

Vente Maison BAGNERES-DE-BIGORRE ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 137500 €

Réf : VM464-MILADYHOME - 

Description détaillée : 

Au c?ur du centre ville de Bagnères de bigorre maison individuelle de plain-pied de 55m² avec jardin et dépendances.

Elle se compose d'une cuisine fermée, 1 salon salle à manger, 2 chambres. Maison vendue louée à 450 E/ mensuel .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380124/maison-a_vendre-bagneres_de_bigorre-65.php
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MILADY HOME

 Centre International d'affaires, 24 Boulevard Marcel Dassault
64200 Biarritz
Tel : 
E-Mail : contact@miladyhome.com

Vente Maison SAINT-PE-DE-BIGORRE 65100 ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 30 m2

Surface terrain : 231 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 28500 €

Réf : VM451-MILADYHOME - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint Pé de Bigorre. Parcelle de 231m². etnbsp;avec maisonnette en très mauvais état, bâtiments

annexes et jardin. Inhabitable en l'état. Ce bien ne dispose pas d'installation électrique et n'est pas raccordé au réseau

collectif d'assainissement sera également à prévoir. Très gros travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380122/maison-a_vendre-saint_pe_de_bigorre-65.php
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MILADY HOME

 Centre International d'affaires, 24 Boulevard Marcel Dassault
64200 Biarritz
Tel : 
E-Mail : contact@miladyhome.com

Vente Appartement LOURDES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 154900 €

Réf : VA2043-MILADYHOME - 

Description détaillée : 

etnbsp;Appartement duplex d'environ 84m² habitables. Sur le 1er niveau, entrée avec placards, 2 grandes chambres,

salle de bains avec douche et baignoire et WC indépendant. Au 2ème niveau, une belle pièce de vie , cuisine

américaine et séjour avec accès terrasse exposée Ouest, un cellier et un WC. Murs et combles isolés, menuiseries en

PVC double vitrage. Petite copropriété, faibles charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380119/appartement-a_vendre-lourdes-65.php
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MILADY HOME

 Centre International d'affaires, 24 Boulevard Marcel Dassault
64200 Biarritz
Tel : 
E-Mail : contact@miladyhome.com

Vente Appartement TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 71000 €

Réf : VA2041-MILADYHOME - 

Description détaillée : 

Dernier étage. Appartement 4 pièces d'environ 87m² habitables . Entrée, cuisine indépendante, cellier, double séjour

avec loggia fermée, 2 chambres, salle de bains, WC séparé. Résidence avec ascenseur. Chauffage compris dans les

charges. Travaux de rénovation à prévoir . Stationnement au pied de la résidence. Boulevard du martinet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380118/appartement-a_vendre-tarbes-65.php
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MILADY HOME

 Centre International d'affaires, 24 Boulevard Marcel Dassault
64200 Biarritz
Tel : 
E-Mail : contact@miladyhome.com

Vente Appartement LOURDES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 129900 €

Réf : VA2039-MILADYHOME - 

Description détaillée : 

MILADYHOME vous présente, à 2 pas du centre, au 4ème étage d'une résidence sécurisée, avec ascenseur sur le

palier. Bel appartement etnbsp;4 pièces de 100m² habitables, composé d'une grande entrée, d'une cuisine aménagée,

d'un double séjour lumineux, de 2 belles chambres avec placards, d'une salle d'eau avec douche à l'italienne et WC.

Chauffage au gaz, chaudière neuve. Double vitrage et volets roulants etnbsp;très récents. Ravalement de façade

effectué. Cave privative en sous sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380117/appartement-a_vendre-lourdes-65.php
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MILADY HOME

 Centre International d'affaires, 24 Boulevard Marcel Dassault
64200 Biarritz
Tel : 
E-Mail : contact@miladyhome.com

Vente Appartement LOURDES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 89900 €

Réf : VA2033-MILADYHOME - 

Description détaillée : 

Proche centre-ville, accessible à pied ; place de parking ; espaces verts; appartement composé de 3 chambres; WC

séparé , salle d'eau avec sèche-serviettes électrique,loggia et balcon, séjour ouvert sur salle à manger, 3e étage avec

ascenseur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380114/appartement-a_vendre-lourdes-65.php
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MILADY HOME

 Centre International d'affaires, 24 Boulevard Marcel Dassault
64200 Biarritz
Tel : 
E-Mail : contact@miladyhome.com

Vente Terrain ARRODETS-EZ-ANGLES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface terrain : 1250 m2

Prix : 39900 €

Réf : VT076-MILADYHOME - 

Description détaillée : 

Entre Bagnères de Bigorre et Lourdes. Terrain à batir d'environ 1250m². CU Ok

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140840/terrain-a_vendre-arrodets_ez_angles-65.php

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

Page 13/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140840/terrain-a_vendre-arrodets_ez_angles-65.php
http://www.repimmo.com


MILADY HOME

 Centre International d'affaires, 24 Boulevard Marcel Dassault
64200 Biarritz
Tel : 
E-Mail : contact@miladyhome.com

Vente Maison LOURDES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 280530 €

Réf : VM434-MILADYHOME - 

Description détaillée : 

Dans un quartier proche du Centre Ville, votre maison au calme avec vue sur le Pic du Jer. 161 m² habitables sur

etnbsp;2 niveaux . Séjour et cuisine avec accès terrasse, 4 chambres dont une avec accès jardin , salle de bain,

buanderie et garage. Nombreux placards de rangement . Le tout sur un parc arboré de 1266 m2 avec arbres

fruitiers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140838/maison-a_vendre-lourdes-65.php
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MILADY HOME

 Centre International d'affaires, 24 Boulevard Marcel Dassault
64200 Biarritz
Tel : 
E-Mail : contact@miladyhome.com

Vente Immeuble LOURDES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 1300 m2

Surface terrain : 1246 m2

Prix : 295000 €

Réf : VI060-MILADYHOME - 

Description détaillée : 

MILADY HOME vous présente, etnbsp; ce bâtiment industriel de 1300 m² environ sur 2 niveaux, Stationnement

possible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13725175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13725175/immeuble-a_vendre-lourdes-65.php
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