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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-LUZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 997 m2

Surface séjour : 74 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 3780000 €

Réf : M477-MILLESIME - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ Vue exceptionnelle sur l'océan et le chemin côtier pour cette magnifique maison d'architecte de

240m2. Posée sur la colline, en position dominante, elle bénéficie d'une piscine, d'un hammam, d'un sauna et d'un

garage. etnbsp; Sobre et élégante, l'ambiance est donnée dès l'entrée avec son immense salon prolongé de sa

véranda. Un grand bureau et une chambre avec sa salle d'eau complètent le rez-de-chaussée baigné de lumière.

L'étage est composé de trois chambres dont une suite parentale. Un environnement privilégié, un point de vue

dominant, un cadre unique à proximité de la plage et du centre de St Jean de Luz. Le quartier abrite le jardin botanique,

un bijou naturel etnbsp;prisé par le amateurs de nature et de calme. Pistes cyclables etnbsp;et sentier pédestre vous

menant à la plage et aux commerces. Contacter Véronique Dessauce au 06.19.49.11.59.   etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545277/maison-a_vendre-saint_jean_de_luz-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison HASPARREN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 189 m2

Surface terrain : 575 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 840000 €

Réf : M480-MILLESIME - 

Description détaillée : 

Au coeur du bourg, commerces et écoles à pied pour cette ravissante maison de caractère etnbsp;des années 50 située

à 20 mn de Bayonne. Avec sa configuration familiale, elle offre un jardin intimiste, une piscine, un garage et un

stationnement extérieur. Le rez de chaussée bénéficie d'une belle entrée, d'une cuisine indépendante et d'un grand

séjour avec cheminée ouvert sur la terrasse. A l'étage, l'espace nuit propose 3 chambres dont une suite parentale avec

salle d'eau, une salle de bains et des toilettes. Le sous-sol en partie aménagé, dispose d'une 4° chambre et d'une

lingerie. Il se complète d'un cellier et d'un garage de 24m2. Contacter Agnès ARRIBE AU 06.22.70.80.56.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511748/maison-a_vendre-hasparren-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 2580000 €

Réf : M474-MILLESIME - 

Description détaillée : 

Idéalement située à deux pas des 5 Cantons, cette maison récente de 6 pièces avec piscine et garage bénéficie de tous

les codes modernes. Le rez-de-chaussée s'articule autour d'une grande pièce de vie avec sa superbe cuisine, d'un coin

salon avec cheminée, d'une suite parentale, d'une chambre avec sa salle d'eau. L'étage est composé de deux

chambres climatisées avec salle d'eau et toilettes. Le sous-sol bénéficie d'une buanderie avec de nombreux

rangements et d'une cave a? vin climatise?e. Etat impeccable, tout à pied. Rare dans le secteur. Contacter Véronique

Dessauce au 06.19.49.11.59.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492464/maison-a_vendre-anglet-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 215000 €

Réf : M468-MILLESIME - 

Description détaillée : 

À 200m de la plage du Miramar, au coeur du quartier prisé St Charles, ce 2 pièces se situe dans une ravissante

demeure de caractère. En entresol et lumineux il se compose d'une pièce de vie de 20m2 avec séjour et d'un coin

cuisine.  Une chambre avec placards et une salle d'eau avec toilettes complètent ce bien à l'emplacement idéal pour un

mode de vie tout à pied. Contacter Véronique Dessauce au 06.22.70.80.56.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492463/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Appartement ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 1050000 €

Réf : M312-MILLESIME - 

Description détaillée : 

En exclusivité. Au coeur du quartier prisé de Chiberta, à quelques pas de la plage et du Golf, cet appartement de 3

pièces etnbsp;avec terrasse et jardin privatif offre une surface de 97m2. Avec ses volumes généreux, la pièce à vivre

composée du etnbsp;séjour, d'une salle à manger et d'un coin salon s'ouvre largement sur la terrasse exposée

Sud-Ouest. La cuisine aménagée et équipée offre une belle luminosité avec sa cloison de verre façon atelier. L'espace

nuit bénéficie de deux chambres et de deux salles de bains. Une cave et 2 stationnements privatifs complètent cet

appartement de standing avec une piscine au pied de la résidence composée de 6 appartements. Contacter Agnès

Arribe au 06.22.70.80.56  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492462/appartement-a_vendre-anglet-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 192 m2

Surface terrain : 702 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 2100000 €

Réf : M476-MILLESIME - 

Description détaillée : 

En co-exclusivité. Tout proche du quartier d'Espagne et du Connecteur avec ses commerces de proximité, maison des

années 60 entièrement revisitée. Cette villa a bénéficié d'une etnbsp;rénovation complète et soignée aux tons

chaleureux et aux matériaux de qualité. Avec ses 191m2 de superficie et etnbsp;une distribution des pièces confortable,

elle offre un beau séjour aux volumes agréables avec etnbsp;cheminée, son coin bibliothèque - lecture, sa cuisine

séparée, ses 4 chambres, dont 2 en rez de chaussée, avec respectivement leurs salles d'eau et un bureau. Joli couloir

de nage de 10m de long, buanderie, cave et garage complètent ce bien élégant. Contacter Véronique Dessauce au

06.19.49.11.59.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473664/maison-a_vendre-biarritz-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 746 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 1192000 €

Réf :  M407-MILLESIME - 

Description détaillée : 

Ravissante maison de plain pied dans le secteur prisé de Blancpignon, à quelques pas du port de Plaisance. Cadre

verdoyant, luminosité, et décoration soignée pour cette maison de 170m2 environ composée de 5 chambres. Prolongée

d'une terrasse végétalisée, la pièce à vivre se compose d'un séjour et d'une cuisine ouverte. Trois chambres dont une

suite parentale, une salle de bains, une salle d'eau , une grande buanderie et des toilettes etnbsp;complètent la

première partie de la maison. En complément, avec son entrée indépendante, etnbsp;un appartement de type T2

etnbsp;d'environ 50m2 dédié aux amis ou à la location. Sans vis à vis, cette charmante maison bénéficie d'une

orientation privilégiée à deux pas de la forêt, etnbsp;et d'un accès direct aux pistes cyclables pour des balades à deux

roues vers l'Océan ou Biarritz et Bayonne. Contacter VéronIque Dessauce au 06.19.49.11.59.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473663/maison-a_vendre-anglet-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 128 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1550000 €

Réf : M379-MILLESIME - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ Situé face à l'océan, dans une superbe demeure emblématique des années 20 , appartement

traversant de 4 pièces principales. Il se compose d'une entrée, d'un salon avec cheminée, d'une cuisine-salle à manger,

etnbsp;de trois chambres, d'une salle de jeux, d?une salle d'eau, d'une salle de bains et de toilettes. Ambiance

enveloppante avec ses boiseries etnbsp;et son parquet d'origine. Parking privatif dans la copropriété. La plage et le Golf

du Phare à quelques minutes à pied. Contacter Véronique Dessauce au 06.19.49.11.59.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473662/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 301 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 3200000 €

Réf : M475-MILLESIME - 

Description détaillée : 

Au centre de Biarritz, à deux pas du Jardin Public, magnifique villa etnbsp;des années 50 à etnbsp;l'allure hispanique

signée par un architecte de renom. La etnbsp;villa développe etnbsp;280 m2 harmonieusement répartis sur 3 niveaux.

Volumes, luminosité, belle hauteur sous plafonds caractérisent cette demeure de caractère. Dès l' entrée, l'ambiance

est donnée avec son superbe escalier en bois massif et ses etnbsp;pièces de réception se prolongeant sur une terrasse

arborée et un patio aménagé. A l'étage, quatre chambres avec balcons et deux salles d'eau. Un espace nuit etnbsp;en

rez-de-jardin avec trois etnbsp;chambres, deux salles d'eau, une buanderie et une cave à vin complètent cette maison

familiale etnbsp;avec deux grands garages fermés. Très belles prestations, état impeccable. Contacter Véronique

Dessauce au 06.19.49.11.59.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466966/maison-a_vendre-biarritz-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison ARCANGUES ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 2670 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 1310000 €

Réf : M473-MILLESIME - 

Description détaillée : 

Superbe vue montagnes avec la Rhune en point de mire pour etnbsp;cette ravissante maison de plain pied posée sur

un terrain de plus de 2600m2. Au calme sans être isolée, idéalement exposée plein Sud, la maison se compose d'un

séjour avec cheminée, d'une salle à manger, d'une cuisine indépendante, de 4 chambres, de 2 salles d'eau et d'un

grand garage. Avec son jardin piscinable sans vis à vis, cette maison offre une belle capacité d'agrandissement à

proximité du Golf d'Arcangues et à 10km de Biarritz. Contacter Véronique Dessauce au 06.19.49.11.59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446951/maison-a_vendre-arcangues-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 152 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 1785000 €

Réf : M383-MILLESIME - 

Description détaillée : 

Au coeur de St Charles, etnbsp;au dernier étage, appartement traversant de 151m2. Prolongé d'une belle terrasse plein

Sud , ce 7 pièces à la vue dégagée offre un grand séjour avec cheminée , une cuisine équipée meublée, salon avec

véranda et balcon, trois chambres avec deux salles d'eau, une salle de bains et trois toilettes indépendants  complètent

etnbsp;ce niveau. A l'étage, combles aménagés. Emplacement privilégié pour un mode de etnbsp;vie tout à pied au

calme de ce charmant quartier. Stationnement privatif. Contacter Agnès ARRIBE au 06.22.70.80.56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437792/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 186 m2

Surface terrain : 542 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 1680000 €

Réf : M461 -MILLESIME - 

Description détaillée : 

En co-exclusivité. Idéalement placée à 2 mn du Golf du Phare, etnbsp;beaux volumes et jardin intimiste pour cette

maison des années 1900 au charme indéniable. Posée sur une jolie parcelle de 542m2, cette maison développe 185m2

environ etnbsp;répartie sur la maison principale et son T2 indépendant. Le rez de chaussée offre une grande pièce à

vivre de 60m2, une cuisine indépendante, une salle à manger, un cellier et des toilettes. A l'étage, l'espace nuit

bénéficie de 3 chambres, d'une salle de bains, d'une salle d'eau et de toilettes. Une cuisine d'été agrémente l'extérieur

et son jardin piscinable. Contacter Véronique DESSAUCE au 06.19.49.11.59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426922/maison-a_vendre-biarritz-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 81 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 2490000 €

Réf : M459-MILLESIME - 

Description détaillée : 

Aperçu mer à quelques pas de la plage des Cavaliers. Belles perspectives et prestations de qualité sont les atouts de

cette ravissante maison neuve au caractère familial. Un jardin sans vis a vis avec piscine et une superbe terrasse

intimiste propice à la détente, caractérisent cette villa en duplex inversé. À l'étage, la pièce etnbsp;de vie de 80m2

etnbsp;profite de la vue sur l'océan et se prolonge sur une terrasse plein Ouest de 35m2. Une suite parentale complète

ce niveau qui bénéficie d'une vue dégagée. En rez de chaussée, l'espace nuit offre une seconde suite parentale, 2

chambres, une salle de bains et des toilettes. Une buanderie, un local technique, domotique, un garage et une cuisine

d'été sont autant de prestations fonctionnelles en complément d'une décoration de qualité, tendance et chaleureuse.

Contacter Agnès Arribe au 06.22.70.80.56.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426921/maison-a_vendre-anglet-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Prix : 241000 €

Réf : M470-MILLESIME - 

Description détaillée : 

En exclusivité. La plage et les commerces à pied pour ce ravissant appartement de 35m2 situé en coeur de ville. Au rez

de chaussée d'une petite copropriété, ce grand studio aux allures de T2 etnbsp;bénéficie d'une entrée indépendante.

Coquet et fonctionnel, l'espace de vie est aménagé avec goût. Une cuisine indépendante aménagée et équipée, une

alcove pour l'espace nuit, une salle d'eau avec toilettes et un balcon composent ce bien idéalement situé pour un mode

vie tout à pied. Contacter Edouard Dessauce au 06.82.52.64.98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426920/appartement-a_vendre-biarritz-64.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426920/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
http://www.repimmo.com


MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Appartement ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1997 

Prix : 875000 €

Réf : M465-MILLESIME - 

Description détaillée : 

Au coeur de Chiberta, à deux pas des plages et des Halles des Cinq Cantons, au dernier étage bel appartement de 4

pièces en duplex avec garage et cave.  Calme et luminosité sont les atouts de ce bien à la répartition idéale.  Le premier

niveau se compose d'une bielle pièce de vie et d'une cuisine ouverte prolongée d'une terrasse exposée plein sud et

sans vis à vis.  Au deuxième niveau, deux salles d'eau et 3 chambres avec de nombreux rangements.  Contacter

Dessauce Edouard au 06.82.52.64.98

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426919/appartement-a_vendre-anglet-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Appartement ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 118 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 1260000 €

Réf : M463-MILLESIME - 

Description détaillée : 

Vue sur le Golf du Phare pour ce bel appartement de de 117m2 situé au 1° étage d'une superbe demeure de caractère

à deux pas de l'océan. Ouverte sur la terrasse et le balcon, la pièce à vivre offre espace et luminosité. Ce 3 pièces

climatisé aux volumes généreux bénéficie d'une cuisine indépendante, de 2 chambres, d'une salle d'eau, d'une salle de

bains et de toilettes indépendants. Un garage, une place de stationnement privative et une cave complètent ce bien de

qualité idéalement situé à quelques pas des commerces et de la plage. Contacter Agnès Arribe au 06.22.70.870.56.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426918/appartement-a_vendre-anglet-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 1175 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 1575000 €

Réf : M469-MILLESIME - 

Description détaillée : 

Proche du centre de Bayonne, ravissante maison des années 60 aux lignes Art Déco posée dans un bel écrin de

verdure. Jardin, terrasse bois et piscine chauffée agrémentent cette parcelle sans vis à vis de plus de 1100m2. La

maison se répartie sur 3 niveaux. En rez de chaussée, etnbsp;la pièce de vie avec cheminée se prolonge sur l'extérieur

et se complète d'une chaleureuse pergola. Une buanderie, une chambre, une salle de bains etnbsp;et des toilettes

complètent ce premier niveau. L'étage offre 3 autres chambres, 2 salles d'eau et des toilettes indépendants. Un vaste

sous-sol consacré aux nombreux rangements, au garage, au bureau et à la cave à vins complètent ce bien situé à

proximité des commerces et des transports en commun. Piste cyclable et tram pour filer au coeur de Bayonne en 5mn.

Contacter Agnès Arribe au 06.22.70.80.56.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379112/maison-a_vendre-bayonne-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison ARCANGUES ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 184 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 1365000 €

Réf : M462-MILLESIME - 

Description détaillée : 

Dans le charmant village d'Arcangues , cette ravissante maison familiale bénéficie d'une belle vue sur les montagnes.

Dessinée par un architecte, cette villa propose une répartition des pièces idéale et une décoration soignée. Le

rez-de-chaussée offre une grande pièce à vivre exposée Sud Ouest largement ouverte sur les différentes terrasses. Elle

se compose d'un salon, d'une salle à manger et de la cuisine. Un bureau, une suite parentale, un cellier, une buanderie

et des toilettes complètent le rez-de-chaussée. A l'étage, 3 chambres chacune avec sa salle d'eau dont une grande

suite parentale avec terrasse, etnbsp;et des toilettes indépendants. Une belle opportunité pour cette maison avec une

jolie vue sur les montagnes sur un terrain de 2000m2 piscinable exposée Sud, au calme mais pas isolée. Contacter

Véronique Dessauce au 06.19.49.11.59  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379111/maison-a_vendre-arcangues-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 840000 €

Réf : M450-MILLESIME - 

Description détaillée : 

Environnement privilégié, calme, proche des plages, des commerces et transports pour cette etnbsp;maison

etnbsp;située à l'orée de la forêt du Pignada. Actuellement composée d'un séjour, de deux chambres, d'une salle d'eau

et d'un garage, cette maison et son terrain offrent un fort potentiel de réaménagement avec la possibilité de bénéficier

d'un permis de construire purgé de tous recours. Contacter Agnès Arribe au 06.22.70.80.56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379110/maison-a_vendre-anglet-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 208 m2

Surface terrain : 873 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1990000 €

Réf : M446-MILLESIME - 

Description détaillée : 

Superbe ambiance pour cette magnifique maison de plain pied entièrement rénovée en 2021, avec son studio

indépendant, son garage, sa piscine et son ravissant jardin. Dès l'entrée le ton est donné avec une belle harmonie de

couleurs qui inspire la sobriété et l'élégance. Une pièce de vie chaleureuse jouxte etnbsp;une cuisine équipée et son

coin repas. Le coin nuit accueille 3 superbes chambres avec chacune leur salle d'eau et une grande suite parentale à

l'allure intimiste. Maison entièrement climatisée. Grand garage, nombreux rangements et cuisine d'été complètent ce

bien. Contacter Véronique Dessauce au 06.19.49.11.59.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379109/maison-a_vendre-biarritz-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 379 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 997000 €

Réf : M449-MILLESIME - 

Description détaillée : 

En exclusivité. Au calme d'une petite rue, à quelques pas des commerces de Larochefoucauld, cette maison des

années 60 bénéficie d'une situation privilégiée. En rez de chaussée, la pièce à vivre composée d'un séjour, d'une

cuisine ouverte et d'une salle à manger s'ouvre sur un jardinet. Trois chambres, une salle d'eau , une buanderie et des

toilettes complètent ce premier niveau. A l'étage, un appartement etnbsp;de type T2 offre un complément locatif ou une

dépendance pour accueillir des proches. Possibilité de l'intégrer très facilement au rez de chaussée. Contacter

Véronique Dessauce au 06.19.49.11.59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379108/maison-a_vendre-anglet-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 99 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 1130000 €

Réf : M448-MILLESIME - 

Description détaillée : 

La plage et les commerces à pied pour cette ravissante maison etnbsp;bénéficiant d'un emplacement privilégié etnbsp;à

proximité de etnbsp;la plage de la Chambre d'Amour. Ouverte sur une terrasse végétalisée et sans vis à vis, la pièce à

vivre de 48m2 offre espace et convivialité avec cuisine ouverte aménagée et équipée, salle à manger et salon. Une

salle d'eau avec toilettes et un débarras complètent le 1° niveau. A l'étage, l'espace nuit etnbsp;est composé de 2

chambres, d' une salle d'eau et de toilettes. Matériaux de qualité, décoration soignée pour cette maison construite en

2016. Stationnement privatif etnbsp;extérieur.  Contacter Agnès Arribe au 06.22.70.80.56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379107/maison-a_vendre-anglet-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison ARCANGUES ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 1181 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 910000 €

Réf : M442-MILLESIME - 

Description détaillée : 

Cadre bucolique et charme pour cette maison idéalement située aux portes de Biarritz, à 5 mn des Docks de la

Négresse. Cette maison de plain pied bénéficie d'une vaste pièce de vie etnbsp;composée d'un séjour, d'une cuisine

américaine et d'une salle à manger. L'espace nuit offre quatre chambres et deux salles d'eau. Un petit appartement

indépendant et un grand garage complètent ce bien en attente de quelques rafraîchissements pour etnbsp;profiter

etnbsp;d'une maison familiale proposant une opportunité professionnelle grâce à etnbsp;sa dépendance. Contacter

Agnès Arribe au 06.19.49.11.59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379106/maison-a_vendre-arcangues-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 358 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 1130000 €

Réf : M438-MILLESIME - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVTÉ - SOUS COMPROMIS Proche des plages d'Anglet et des commerces de proximité, etnbsp;maison

des années 30 entièrement rénovée avec goût et matériaux de qualité. Nichée dans une petite rue privée, etnbsp;cette

maison de 5 pièces principales bénéficie d'un environnement calme. Les extérieurs offrent etnbsp;un espace accueillant

et charmant avec etnbsp;piscine, terrasse, jardin et etnbsp;cuisine d'été. En rez de chaussée, une pièce à vivre

composée d'une cuisine ouverte, d'une salle à manger et d'un salon avec cheminée, de deux chambres d'une salle

d'eau et de toilettes. En rez de jardin, etnbsp;une troisième chambre, un bureau, une salle télé, une salle d'eau et des

toilettes. De nombreux rangements en sous-sol et un petit etnbsp;garage complètent cette maison familiale proche des

transports en commun et des pistes cyclables. Contacter Agnès Arribe au 06.22.70.80.56.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379105/maison-a_vendre-anglet-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 787 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 1295000 €

Réf : M440-MILLESIME - 

Description détaillée : 

À deux pas des Cinq Cantons, au calme, belle maison de style néo basque des années 30 avec garage et jardin . Le

rez-de-chaussée s'articule autour d'un vaste séjour avec cheminée, d'une cuisine ouverte sur une salle à manger et de

toilettes, l tout s'ouvrant sur un ravissant jardin luxuriant. L'étage accueille trois chambres avec chacune etnbsp;leur

salle d'eau. La première chambre bénéficie d'une terrasse d'environ 20m² et la troisième d'un balcon. L'actuel bureau

peut être transformé en quatrième chambre. Emplacement privilégié et rare . Quelques travaux de rafraichissement sont

à prévoir pour redonner son ambiance d'antan. Contacter Véronique Dessauce au 0619.49.11.59   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379104/maison-a_vendre-anglet-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1315 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 1785000 €

Réf : M439-MILLESIME - 

Description détaillée : 

Charme des années 20 pour cette superbe maison de 6 pièces avec son studio indépendant, son abri voitures et sa

piscine entourée d'un magnifique jardin à l'abri des regards. Au calme et à proximité des commerces, etnbsp;ce bien à

l'allure élégante bénéficie de jolis volumes. Cette maison de plain pied se compose d'un salon et d'une salle à manger

avec cheminée, d'une cuisine indépendante, d'une suite parentale, de trois chambres, d'une salle de bains et d'une

buanderie. Petite dépendance intimiste aménagée en studio avec terrasse et jardinet. Contacter Véronique Dessauce

au 06.19.49.11.59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379103/maison-a_vendre-anglet-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison ASCAIN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 287 m2

Surface terrain : 10317 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 1785000 €

Réf : M430-MILLESIME - 

Description détaillée : 

À 10mn de St Jean de Luz , au milieu d'un magnifique parc de plus d'un hectare, etnbsp;superbe potentiel pour cette

etnbsp;propriété avec piscine composée de trois bâtiments. La maison principale , toute de plain pied , bénéficie

d'agréables volumes avec de belles hauteurs sous plafond. Elle se compose d'un triple séjour et de trois grandes

chambres. Les deux autres dépendances , 60 et 70m2, allient le charme et le côté insolite. Contactez Véronique

Dessauce au 06.19.49.11.59.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379102/maison-a_vendre-ascain-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 183 m2

Surface terrain : 1478 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 2263000 €

Réf : M428-MILLESIME - 

Description détaillée : 

Chiberta, face à la plage des Cavaliers, cette maison d'environ 183m2 bénéficie d'un grand terrain etnbsp;et d'une

piscine chauffée. Largement ouvert sur les terrasses, le rez de chaussée développe 130m2 composé d'une grande

pièce de vie, d'une cuisine aménagée et équipée, de deux chambres, d'un bureau, d'une salle d'eau et de toilettes.

L'étage offre la même superficie, et propose un appartement de type T2 etnbsp;avec des combles aménageables. Un

grand sous sol de 230m2 permet le stationnement de quatre véhicules et de nombreux rangements. Très beaux

volumes à optimiser sur une magnifique parcelle de 1478m2 au fort potentiel. Contacter Agnès Arribe au 06.22.70.80.56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379101/maison-a_vendre-anglet-64.php

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

Page 29/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379101/maison-a_vendre-anglet-64.php
http://www.repimmo.com


MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 623 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 1385000 €

Réf : M427-MILLESIME - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE Dans un quartier calme et à deux pas des commerces, élégante maison de 7 pièces avec piscine.

Soignée et bien entretenue, le rez de chaussée s'articule autour d'un séjour et d'un coin repas ouverts sur de larges

terrasses , d'une suite parentale et etnbsp;d'un bureau . L'étage est composé de trois grandes chambres, d'une salle de

bains et d'une buanderie. Contacter Véronique Dessauce au 06.19.49.11.59.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379100/maison-a_vendre-biarritz-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison VILLEFRANQUE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 4920 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 599000 €

Réf : M423-MILLESIME - 

Description détaillée : 

Superbe ferme basque du 18° posée sur une parcelle de 4912m2 en bord de Nive. Joliment rénovée avec des

matériaux alliant élégance et authenticité, cette maison de 180m2 au cadre bucolique offre etnbsp;une belle exposition

Sud à la vue dégagée. Terrasse avec piscine, belles boiseries, poutres apparentes, cheminée, grange attenante,

combles aménagés, appartement de 40m2 indépendant sont autant d'atouts pour cette ferme au fort potentiel. A

quelques minutes de Bayonne par le chemin de halage, cette propriété bénéficie d'un environnement résolument nature.

Contacter Edouard Dessauce au 06.82.52.64.98

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379098/maison-a_vendre-villefranque-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 860 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 1355000 €

Réf : M419-MILLESIME - 

Description détaillée : 

Située à proximité des Cinq Cantons , cette maison bénéficie d'un etnbsp;environnement calme et re?sidentiel à

proximité des plages, des e?coles et des commerces. Ce projet de re?novation tre?s qualitative mene?e par un

architecte et un de?corateur d'inte?rieur a fait l'objet d'un permis de construire accepte? et purgé. Cette maison

etnbsp;offrira une superficie habitable de plus de280 m2 répartie sur deux niveaux avec principalement une vie de

plain-pied. Entre?e, salon et salle a? manger ouvrent sur plus de 110 m2 de terrasse Sud-ouest avec grande piscine

chauffe?e et pool-house, un bureau, et une tre?s belle suite parentale. L'e?tage accueillera 3 autres suites, une grande

mezzanine pour un espace salle de jeu ou de travail. Garage et stationnements exte?rieurs. Coût des travaux de

rénovation en sus. Contacter Véronique Dessauce au 06.19.49.11.59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379097/maison-a_vendre-anglet-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 535 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 2310000 €

Réf : M421-MILLESIME - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ Exceptionnelle, au coeur des 5 Cantons, magnifique rénovation pour cette maison pleine de charme

de 6 pièces principales avec son jardin intimiste et ses stationnements. Nous sommes immédiatement séduits par sa

jolie distribution avec un rez de chaussée qui développe un espace de vie confortable avec deux salons, une salle à

manger, une cuisine ouverte aménagée et équipée. Une belle suite parentale climatisée, un bureau, un dressing, des

toilettes et une buanderie etnbsp;complètent ce niveau. Un magnifique escalier d'origine agrémenté de vitraux dessert

l'étage avec ses 3 chambres complétées d'une salle de bains et d'une salle d'eau. Esprit 1930 pour cette ravissante

maison rénovée avec goût, harmonie et matériaux de qualité. ContacterAgnès ARRIBE au 06.22.70.80.56  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379096/maison-a_vendre-anglet-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 466 m2

Surface séjour : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 1790000 €

Réf : M417-MILLESIME - 

Description détaillée : 

En exclusivité. Elégance, volume et luminosité pour cette maison d'architecte située entre la Plage et les Cinq Cantons.

Construite avec des matériaux de qualité, elle etnbsp;bénéficie d'un emplacement privilégié à deux pas de l'océan. Une

répartition des pièces idéale avec une pièce à vivre de 72m2 largement ouverte sur l'extérieur dont la etnbsp;vue plonge

sur etnbsp;le jardin paysager et la piscine. En enfilade, un double salon avec cheminée, une salle à manger, une vaste

cuisine etnbsp;et une terrasse couverte composent le rez -de - jardin. L'espace nuit occupe deux niveaux avec, au 1°

étage, 2 chambres chacune dotée d'une salle d'eau. Au 2° étage, vue sur l'océan pour la suite parentale avec son roof

top d'environ 25m2 et son balcon. En rez de chaussée, un garage et des toilettes complètent ce bien à l'allure

résolument contemporaine. Contacter Véronique Dessauce au 06.19.49.11.59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379095/maison-a_vendre-anglet-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX ( Landes - 40 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 47530 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 1420000 €

Réf : M406-MILLESIME - 

Description détaillée : 

Posée sur un parc de plus de 4 hectares, cette ravissante ferme du XVIII bénéficie d'un cadre privilégié et calme à 15mn

des plages landaises et de Bayonne. Elle se compose, en rez de chaussée, d'un salon avec cheminée, d'une salle à

manger, d'un séjour, d'une cuisine, d'une chambre, d'une salle de bains, de toilettes et d'une buanderie. A l'étage, une

mezzanine, deux autres chambres, un dressing et une salle d'eau avec wc. Poutres et pierres apparentes, tomettes et

plancher, cheminée d'antan sont autant d'atouts pour cette ferme landaise au charme d'antan et au confort

d'aujourd'hui. Piscine, granges et dépendances à aménager pour des futurs projets. Contacter Agnès Arribe au

06.22.70.80.56.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379093/maison-a_vendre-saint_martin_de_seignanx-40.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 737 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 2180000 €

Réf : M401-MILLESIME - 

Description détaillée : 

Harmonie avec la nature pour cette maison d'architecte de 220m2 nichée au coeur de Chiberta. Posée sur une parcelle

de 737m2, cette maison lumineuse et apaisante par ses matériaux naturels et ses couleurs se répartie sur 2 niveaux.

En rez de jardin, une superbe pièce à vivre etnbsp;ouverte sur la terrasse composée d'un salon, d'une salle à manger et

d'une cuisine américaine. Deux chambres avec chacune une salle d'eau dont une suite parentale complètent ce premier

niveau. En rez de chaussée, autour d'un patio central inondé de lumière, 2 chambres, une salle d'eau des toilettes et un

espace détente composé d'un hammam, d'un sauna et d'une piscine intérieure ouverte sur l'extérieur. Emplacement

prisé, prestations de qualité. Contacter Agnès Arribe au 06.22.70.80.56.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379092/maison-a_vendre-anglet-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 516 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1090000 €

Réf : M397-MILLESIME - 

Description détaillée : 

Proximité du Golf du Phare et de toutes les commodités pour cette maison située dans un environnement calme à

quelques minutes de la plage et des 5 Cantons. Vendue avec un permis de construire déposé, rénovation à effectuer.

Posée sur un terrain de 516m2, la maison se composera d'une belle pièce à vivre de plus de 40m2 etnbsp;ouverte sur

le jardin et la piscine, de 4 chambres dont une suite parentale en rez de chaussée. L'étage est dédiée à l'espace nuit

avec 3 chambres, 1 salle de bains et des toilettes indépendants. Un garage complète ce projet dessiné par un architecte

local. Contacter Agnès Arribe au 06.22.70.80.56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379091/maison-a_vendre-anglet-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison BASSUSSARRY ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 1026 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 1490000 €

Réf : M396-MILLESIME - 

Description détaillée : 

En exclusivité. Aux portes de Biarritz, superbe rénovation pour cette maison de caractère aux lignes traditionnelles et au

décor soigné. Prestations de qualité, couleurs et matériaux tendances, ambiance cosy, cadre bucolique etnbsp;font de

cette maison un vrai nid douillet Un hall d'entre?e accueillant distribue les différents espaces. Salle à manger, salon

etnbsp;et etnbsp;cuisine, baignés de lumière, se prolongent sur plusieurs terrasses. Vue sur le Golf et ouverte sur

l'extérieur, une confortable suite parentale avec dressing et salle d'eau. L'étage propose l'espace nuit avec trois

chambres spacieuses ouvertes chacune sur une terrasse ou un balcon. Une salle de bains, des toilettes indépendants

etnbsp;et une ravissante mezzanine bureau-bibliothe?que avec balcon complètent l'étage. Le sous-sol accueille un

grand garage pour 2 voitures et une buanderie. Terrain piscinable. Contacter Véronique Dessauce au 06.19.49.11.59.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379090/maison-a_vendre-bassussarry-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 360 m2

Surface terrain : 2780 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 3045000 €

Réf : M384-MILLESIME - 

Description détaillée : 

EN CO EXCLUSIVITÉ. Charme et authenticité pour cette demeure de caractère des années 20 située dans le quartier

prisé de Marracq. Nichée au coeur d'un parc arboré de 2 780?m², cette élégante maison bourgeoise offre un espace de

vie de 360m2 etnbsp;répartie sur 3 niveaux. Mosaïques au sol, cheminée, luminosité, hauts plafonds, superbe escalier

bois, etnbsp;beaux planchers... agrémentent les pièces de réception du rez de chaussée . Hall d'entrée, etnbsp;salon,

séjour, salle à manger, etnbsp;bibliothèque, véranda plein Sud, grande cuisine bénéficient d'une belle luminosité et

d'une vue paisible sur le jardin et la piscine. Au 1?? étage, trois chambres avec leurs salles de bains et un bureau . Au

2? étage, etnbsp;quatre chambres, une salle de bains et un grenier. Deux garages pouvant accueillir 4 voitures, un

grand sous-sol de 110?m², une piscine chauffée, de grandes terrasses bien exposées et un potentiel constructible sont

autant d'atouts pour ce bien exceptionnel. Contacter Véronique Dessauce au 06.19.49.11.59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379089/maison-a_vendre-bayonne-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 655 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 2520000 €

Réf : M382-MILLESIME - 

Description détaillée : 

Sublime maison néo-basque des années 20 etnbsp;de 250 m² avec piscine dans le quartier prisé du Parc d'hiver.

Parquets anciens, carreaux de ciments, belles hauteurs sous plafonds, cheminées anciennes alliés à une rénovation de

qualité, font de cette élégante maison etnbsp;un bien raffiné aux prestations de grande qualité. Une etnbsp;entrée

lumineuse etnbsp;dotée d'un superbe escalier au volume généreux dessert les différents espaces de vie. Cuisine , salle

à manger et salon avec cheminée se prolongent sur la terrasse. La piscine en mosaïque etnbsp;est chauffée et le jardin

joliment arboré. A l'étage, etnbsp;un premier espace nuit avec 2 chambres et une salle d'eau communicante ainsi

qu'une suite parentale avec salle de bain. Le dernier niveau propose 2 chambres et une salle d'eau. En rez de jardin, un

aménagement soigné avec un etnbsp;espace salle de jeux, une chambre avec salle d'eau et une buanderie. De

nombreux rangements et dressings, un garage fermé complètent ce bien de qualité.  Contacter Agnès Arribe au

06.22.70.80.56.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379088/maison-a_vendre-biarritz-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 997 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 1890000 €

Réf : M377-MILLESIME - 

Description détaillée : 

Située dans le quartier de Chiberta où il fait si bon vivre, plages, etnbsp;Golf , lac, tennis, et voie cyclable sont autant

d'atouts pour cette maison des années 70 et son look vintage. Nichée au coeur d'un environnement privilégié sur une

parcelle de 997m2, elle se compose de deux niveaux. Le rez de chaussée bénéficie d'une entrée, d'un salon avec

cheminée, d'une cuisine et d'une salle à manger largement ouverts sur la terrasse. Deux chambres, un dressing, une

salle d'eau et des toilettes complètent le premier niveau. Le rez de jardin etnbsp;offre deux chambres ouvertes sur le

jardin, un bureau, une buanderie et une salle d'eau avec toilettes. En extérieur, une piscine de 12m X 5m, etnbsp;un

garage, et un jardin paysagé.  Contacter Agnès ARRIBE au 06.22.70.80.56.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379087/maison-a_vendre-anglet-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 1366 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 2730000 €

Réf : M371-MILLESIME - 

Description détaillée : 

Dans le quartier très prisé du Parc d'Hiver, ravissante maison bourgeoise des années 20 de plus de 200m2 à rénover.

Nichée dans un environnement verdoyant, elle bénéficie d'une belle parcelle de terrain etnbsp;permettant plusieurs

possibilités de découpages. Répartie sur 3 niveaux, elle se compose en rez de jardin, d'une cuisine, d'une arrière

cuisine, d'une chambre, d'une salle de bains et d'un bureau. Le rez de chaussée distribue les pièces de réception avec

deux salons ouvrant sur une grande terrasse, etnbsp;salle à manger, buanderie et une chambre avec salle de bains et

toilettes. L'espace nuit, à l'étage, est composé de trois chambres, d'une salle de bains et d'une salle d'eau. Charme de

l'ancien, exposition plein Sud, vue dégagée , etnbsp;terrain piscinable. Contacter Véronique Dessauce au

06.19.49.11.59.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379086/maison-a_vendre-biarritz-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 178 m2

Surface terrain : 174 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1923 

Prix : 1580000 €

Réf : M356-MILLESIME - 

Description détaillée : 

La plage et les commerces à pied pour cette ravissante maison familiale bénéficiant d'une jolie vue mer située entre la

Chambre d'Amour et les Cinq Cantons. La pièce à vivre de 56m2 avec cheminée etnbsp;est ouverte sur la terrasse

exposée Sud. Cuisine et buanderie complètent le rez de chaussée avec son patio à l'abri des regards. L'étage est

composé de 5 chambres, d' une salle d'eau et de toilettes. 2 places de stationnement et un abri de jardin complètent ce

bien etnbsp;parfaitement entretenu. Contacter Véronique Dessauce au 06.19.49.11.59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379085/maison-a_vendre-anglet-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Maison BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 324 m2

Surface séjour : 89 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 1500000 €

Réf : M169-MILLESIME - 

Description détaillée : 

Cette élégante maison avec piscine intérieure récemment rénovée propose de beaux volumes et des prestations de

qualité. Ouverte sur la piscine, une très belle pièce à vivre bénéficie d'un salon, d'une salle à manger et d'une

confortable cuisine. Une aile de la maison est consacrée à l'espace nuit avec 3 chambres, une salle d'eau et une

buanderie. A l'étage, la mezzanine offre une chambre avec bureau, dressing, salle de bains et accès aux combles.

Proximité de la plage, du centre, des écoles et des commerces. Contacter Véronique Dessauce 06 19.49.11.59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379084/maison-a_vendre-biarritz-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Appartement CIBOURE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 127 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 945000 €

Réf : M456-MILLESIME - 

Description détaillée : 

Vue mer et point de vue dominant pour ce dernier étage situé dans une ravissante copropriété bien entretenue. Au

coeur d'un quartier etnbsp;boise? a? proximite? du Golf de la Nivelle, cet appartement de 127m2 se compose d'une

entre?e, d'une pièce à vivre de 57m2 composée d'un double se?jour avec etnbsp;cuisine ame?nage?e et e?quipe?e

entièrement ouverts sur une superbe terrasse vue mer de 83m2 dotée d'un jacuzzi. L'espace nuit offre trois chambres,

deux salles d'eau etnbsp;et des toilettes dont une véritable suite parentale avec salle d'eau, wc etnbsp;et dressing. De

nombreux rangements, 2 caves et 2 box comple?tent cet appartement situé à Ciboure, à proximité du Golf, etnbsp;des

commerces et des écoles. Ravalement de façade effectué en 2020.  Contacter Véronique Dessauce au 06.19.49.11.59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379083/appartement-a_vendre-ciboure-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Appartement ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1994 

Prix : 798000 €

Réf : M445-MILLESIME - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS En exclusivité. Dans une résidence de standing, à deux pas du Golf du Phare et des Halles des

Cinq Cantons, ravissant 4 pièces de 90m2 avec cave, garage et 2 parkings aériens. Vue dégagée, belle luminosité avec

son exposition Su-Ouest et une distribution des pièces idéales sont les atouts de cet appartement. Il se compose d'une

entrée, d'un séjour etnbsp;ouvert sur la terrasse, d'une cuisine indépendante avec terrasse, de deux chambres, d'un

bureau, de deux salles d'eau et de toilettes indépendants. Quartier prisé, résidence de qualité. Contacter Agnès Arribe

au 06.22.70.80.56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379082/appartement-a_vendre-anglet-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Appartement ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2016 

Prix : 294000 €

Réf : M443-MILLESIME - 

Description détaillée : 

En exclusivité. Au coeur des commerces, à proximité de la place du Quintaou, ravissant 2 pièces très lumineux à la vue

dégagée. Au 7° étage d'une résidence construite en 2016, cet appartement etnbsp;offre une belle terrasse de 11m2

dans le prolongement du séjour et de la chambre. La pièce à vivre se compose d'une cuisine aménagée et équipée

ouverte sur le séjour. Une salle d'eau complète ce bien idéalement situé et doté de 2 stationnements privatifs couverts

avec recharges électriques possibles. Copropriété avec peu de charges.  Contacter Agnès Arribe au 06.22.70.80.56.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379081/appartement-a_vendre-anglet-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 698000 €

Réf : M441-MILLESIME - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS  À deux pas de la plage de la Côte des Basques, très belle rénovation pour ce loft en

rez-de-chaussée dans une charmante etnbsp;copropriété située dans une petite rue calme.  Ce trois pièces bénéficie

d'une grand pièce à vivre d'environ 50m2 avec une cuisine ouverte, un coin salle à manger et son espace salon. 

L'espace nuit se compose de deux grandes chambres avec chacune sa salle d'eau.  Une cave de 9m2 complète ce bien

proche de l'océan et des halles de Biarritz.  Tolérance de stationnement dans l'allée privative.  Contacter Edouard

Dessauce au 06.82.52.64.98   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379080/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 840000 €

Réf : M431-MILLESIME - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ Superbe appartement de 3 pièces principales avec terrasse, cave et stationnement extérieur. Situé

dans une ravissante demeure bourgeoise à quelques minutes du centre etnbsp;ville à pied, cet appartement bénéficie

d'un cadre verdoyant et calme. Elégant avec ses belles hauteurs sous plafond et ses planchers anciens, il se compose

d'un salon, d'une cuisine avec coin salle à manger prolongée d'une superbe terrasse de 24m2, d'une chambre avec sa

salle de bains, d'une seconde chambre avec salle d'eau et de toilettes indépendants. Contacter Véronique Dessauce au

06.19.49.11.59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379077/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Appartement ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 945000 €

Réf : M429-MILLESIME - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ Idéalement situé au 3° étage d'une résidence avec piscine dans le quartier calme etnbsp;du Golf du

Phare, cet appartement offre une exposition idéale et une belle luminosité. Avec ses etnbsp;différents balcons, chaque

pièce bénéficie d'un prolongement sur l'extérieur. Ce 5 pièces de 113m2 se compose d'un double séjour, d'une cuisine

séparée, de 3 chambres, d'une salle de bains, d'une salle d'eau avec wc et de toilettes. Exposé Sud-Ouest, il se

complète de 2 caves et d'un stationnement etnbsp;aisé dans la résidence. Ravalement payé et effectué en 2021.

Résidence avec concierge, parc et piscine. Contacter Agnès Arribe au 06.22.70.80.56.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379076/appartement-a_vendre-anglet-64.php
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MILLESIME IMMOBILIER

 4 Avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
Tel : 05.59.48.71.33
E-Mail : contact@millesime-agence.com

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 1325000 €

Réf : M426-MILLESIME - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ De sa terrasse de 74m2, bel aperçu etnbsp;mer etnbsp;pour ce 4 pièces traversant etnbsp;en

dernier étage d'une résidence idéalement située en hyper centre. Pourvues d'une terrasse ou d'un balcon, toutes les

pièces s'ouvrent sur l'extérieur. Composé d'une entre?e, d'un se?jour, d'une cuisine inde?pendante ame?nage?e et

e?quipe?e, de trois chambres, d'une salle de bains, d'un cabinet de toilette avec wc, etnbsp;et de toilettes

indépendants. cet appartement en coeur de ville bénéficie d'une superbe terrasse dominant la ville. Deux celliers et 2

emplacements de parking comple?tent ce bien de 91m2 situé au calme et à quelques pas de la Place Clémenceau, des

Halles etnbsp;et de la Grande Plage. Chauffage et eau compris dans les charges. Contacter Agnès Arribe au

06.22.70.80.56.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379075/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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