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IMMO CONSULTING SERVICES

 Avenue de la République
64200 Biarritz
Tel : 06.48.66.73.89
E-Mail : myriam@immoconsultingservices.fr

Vente Maison AUBAZINES ( Correze - 19 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 2500 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 369000 €

Réf : VM872-ICS - 

Description détaillée : 

propriété atypique avec Maison rénovée de 185m2 tout près du centre d'Aubazines et canal des moines - magnifique

parc ! vous aimerez la quiétude des lieux et l'architecture hors du commun - composée de grand espace de vie (+ de 50

m2) etnbsp;- 3 chambres dont une immense suite parentale - 2 salle de bains - bureaux - cuisine ouverte sur grand

salon plein soleil --- etnbsp;le jardin de 2500 m2 est plat possède un puit des dépendances - garages - espaces de

rangement? espace de jeux - Arbres fruitiers etnbsp;UN VRAI COUP DE COEUR etnbsp;Julia Antonio-Perrochon 06 16

02 12 18

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554172/maison-a_vendre-aubazines-19.php
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IMMO CONSULTING SERVICES

 Avenue de la République
64200 Biarritz
Tel : 06.48.66.73.89
E-Mail : myriam@immoconsultingservices.fr

Location Appartement BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 600 €/mois

Réf : LA2654-ICS - 

Description détaillée : 

etnbsp; CHAMBRE etnbsp; etnbsp;proche mairie, BAYONNE / chambre individuelle etnbsp; type studette de 22 m²

avec salle de bains également privative (550 E + 50 E forfait charges tout inclus : eau EDF wifi etc Espace commun,

cuisine équipée, salle à manger et etnbsp;salon (plusieurs salles d'eau et etnbsp;WC)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554171/appartement-location-bayonne-64.php
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IMMO CONSULTING SERVICES

 Avenue de la République
64200 Biarritz
Tel : 06.48.66.73.89
E-Mail : myriam@immoconsultingservices.fr

Vente Immeuble BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 680 m2

Surface terrain : 2000 m2

Année de construction : 2008 

Prix : 1750000 €

Réf : VI082-ICS - 

Description détaillée : 

immeuble excellent emplacement en périphérie du centre ville avec 12 logements ( T2+T3) avec balcons terrasses et

parkings privés. etnbsp; julia Antonio PERROCHON 0616021218 --MANDAT 168

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545162/immeuble-a_vendre-bayonne-64.php
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IMMO CONSULTING SERVICES

 Avenue de la République
64200 Biarritz
Tel : 06.48.66.73.89
E-Mail : myriam@immoconsultingservices.fr

Vente Appartement HASPARREN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 127000 €

Réf : VA2605-ICS - 

Description détaillée : 

Centre d'Hasparren Envie de se lancer dans les investissements immobiliers ?Ce T2 de 33m2 est le bien idéal .1 pièce

de vie et sa cuisine équipée,1 chambre,1 salle de douche WC ,débarras etnbsp;sous escalier -- etnbsp; sans charges -

etnbsp; tel 0616021218 Julia etnbsp;ANTONIO PERROCHON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545161/appartement-a_vendre-hasparren-64.php
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IMMO CONSULTING SERVICES

 Avenue de la République
64200 Biarritz
Tel : 06.48.66.73.89
E-Mail : myriam@immoconsultingservices.fr

Vente Appartement BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 179900 €

Réf : VA2580-ICS - 

Description détaillée : 

T3 etnbsp;BAYONNE 'st esprit ' etnbsp; 179 900E etnbsp;LOYER GARANTI 1200E MENSUEL SOIT RENTE 8% 

etnbsp;T2 BIS BAYONNE 'grand basque etnbsp;175 000E loyer garanti 1200E MENSUEL SOIT RENTE 8,2% ..  T1 BIS

BAYONNE 'tonneliers' 147 000E loyer garanti 700 E MENSUEL SOIT RENTE 5,7% .. etnbsp; etnbsp;Julia ANTONIO

PERROCHON etnbsp;tel : 0616021218 etnbsp; ..etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545160/appartement-a_vendre-bayonne-64.php
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IMMO CONSULTING SERVICES

 Avenue de la République
64200 Biarritz
Tel : 06.48.66.73.89
E-Mail : myriam@immoconsultingservices.fr

Location Appartement ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 600 €/mois

Réf : LA2647-ICS - 

Description détaillée : 

etnbsp;chambres etnbsp; etnbsp;dans duplex etnbsp;en colocation - dans résidence prestige etnbsp;totalité du bien

posséde etnbsp; cuisine équipée - sejour sur etnbsp;terrasse - 4 chambres -2 salles de bains -2 parkings -local velos

interphone etnbsp; - parkings numerotés etnbsp;- location longue durée possible louer appart complet avec 4 chambres

etnbsp;1800E plus charges (eau edf gaz wifi) ICS IMMO Julia ANTONIO PERROCHON TEL 0616021218

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535996/appartement-location-anglet-64.php
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IMMO CONSULTING SERVICES

 Avenue de la République
64200 Biarritz
Tel : 06.48.66.73.89
E-Mail : myriam@immoconsultingservices.fr

Location Appartement ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1800 €/mois

Réf : LA2643-ICS - 

Description détaillée : 

MAGNIFIQUE DUPLEX etnbsp;dans résidence prestige etnbsp;avec cuisine équipée - séjour sur etnbsp;terrasse - 4

chambres -2 salles de bains -2 parkings -local velos interphone - 2 places de parking - etnbsp;local à velos et parc dans

la résidenceetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516654/appartement-location-anglet-64.php
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IMMO CONSULTING SERVICES

 Avenue de la République
64200 Biarritz
Tel : 06.48.66.73.89
E-Mail : myriam@immoconsultingservices.fr

Vente Appartement ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 197950 €

Réf : VA2641-ICS - 

Description détaillée : 

Entre BIARRITZ et ANGLET, T2 dans residence avec parc boisé - piscine - tennis - etnbsp;--terrasse - parking libre

dans la residence - au calme avec tous les transports aux pieds de la residence et plages en 5 mn ICS IMMO

etnbsp;Julia ANTONIO PERROCHON TEL 06 16 02 12 18   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516653/appartement-a_vendre-anglet-64.php
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IMMO CONSULTING SERVICES

 Avenue de la République
64200 Biarritz
Tel : 06.48.66.73.89
E-Mail : myriam@immoconsultingservices.fr

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

Surface : 25 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 181900 €

Réf : VA2638-ICS - 

Description détaillée : 

St Jean de luz, quartier Acotz etnbsp;face ocean , dans une résidence sécurisée avec piscine, T1 bis comprenant une

entrée, un salon donnant sur une terrasse, une cuisine aménagée et équipée, une chambre enfants, etnbsp;salle de

bains avec WC et une place de parking -local etnbsp;2 roues couvert -piscine etnbsp;- parking numeroté - local couvert

- terrasse pour repas (4) etnbsp;et la plage a pied ICS IMMO etnbsp;-Julia ANTONIO PERROCHON 06 16 02 12 18  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516651/appartement-a_vendre-saint_jean_de_luz-64.php
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IMMO CONSULTING SERVICES

 Avenue de la République
64200 Biarritz
Tel : 06.48.66.73.89
E-Mail : myriam@immoconsultingservices.fr

Vente Appartement BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 169900 €

Réf : VA2637-ICS - 

Description détaillée : 

T2 plain pied dans copropriété etnbsp;avec kiné - pharmacie etc. quartier Marracq etnbsp; -avec sa terrasse/ jardinet

privatif clos composé de cuisine dans l' espace Séjour- etnbsp;une chambre - douche wc - interphone loué en ce

moment -sera vendu vide -début Février - travaux rafraichissement réalisés par le vendeur ICS IMMO Julia ANTONIO

PERROCHON 0616021218etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516650/appartement-a_vendre-bayonne-64.php
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IMMO CONSULTING SERVICES

 Avenue de la République
64200 Biarritz
Tel : 06.48.66.73.89
E-Mail : myriam@immoconsultingservices.fr

Location Parking BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 30 m2

Prix : 85 €/mois

Réf : LS035-ICS - 

Description détaillée : 

située etnbsp;à Labastide Clairence (20 minutes Bayonne) etnbsp;garage etnbsp;(grange) fermée isolée dans maison

de village  ideal pour stockage  etnbsp;Julia Antonio-Perrochon tel 0616021218

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505404/parking-location-bayonne-64.php
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IMMO CONSULTING SERVICES

 Avenue de la République
64200 Biarritz
Tel : 06.48.66.73.89
E-Mail : myriam@immoconsultingservices.fr

Location Appartement AINHOA SOURAA¯DE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 750 €/mois

Réf : LA2633-ICS - 

Description détaillée : 

2eme et dernier étage de Manoir T2/T3 LOFT etnbsp;avec 44 m2 surface carrez et 88 m2 etnbsp;surface utile composé

de cuisine sur séjour et etnbsp; terrasse panoramique etnbsp;-2 chambres - salle de douches -wc etnbsp;- rangements

etnbsp;-parking etnbsp;- espaces verts - libre 1er mars 2023 etnbsp; visites après le 15 janvier 2023 etnbsp;-loyer

730E+ 20E provision eau etnbsp; (pas de photos possibles dans l 'immédiat) etnbsp;-- etnbsp;plusieurs produits

similaires se liberent 1er semestre 2023 via notre centre de gestion ICS etnbsp; etnbsp;Julia etnbsp;ANTONIO

-PERROCHON tel 0616021218

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505402/appartement-location-ainhoa-64.php
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IMMO CONSULTING SERVICES

 Avenue de la République
64200 Biarritz
Tel : 06.48.66.73.89
E-Mail : myriam@immoconsultingservices.fr

Vente Appartement BIDART ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2006 

Prix : 198500 €

Réf : VA2631-ICS - 

Description détaillée : 

etnbsp;ENTRE BIDART ET BIARRITZ etnbsp; (commune etnbsp;BIDART ) T1 BIS etnbsp;de 36 m² avec etnbsp;entrée

-placard - etnbsp;séjour avec cuisine aménagée et équipée, etnbsp;salle d'eau etnbsp;+ mezzanine avec chambre

etnbsp;dressing et autres etnbsp;rangementsetnbsp;Une cave agrémente ce bien - petite résidence 'style californien

'avec de nombreuses places de parkingetnbsp;Le prix de vente de cet appartement est de 198 500 E (honoraires à la

charge du vendeur).emplacement d'exception etnbsp;(entre Biarritz et Anglet )avec accès autoroute a 2 mnetnbsp; 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498007/appartement-a_vendre-bidart-64.php
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IMMO CONSULTING SERVICES

 Avenue de la République
64200 Biarritz
Tel : 06.48.66.73.89
E-Mail : myriam@immoconsultingservices.fr

Location Appartement ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 1378 €/mois

Réf : LA2625-ICS - 

Description détaillée : 

Anglet location, beau T3 situé dans une petite copropriété au calme, comprenant une pièce de vie lumineuse avec une

grande terrasse, une cuisine, 2 chambres avec placards avec accès à une 2ème terrasse, une salle de bains et des WC

indépendant. Place de parking en sous-sol et une cave. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487604/appartement-location-anglet-64.php
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IMMO CONSULTING SERVICES

 Avenue de la République
64200 Biarritz
Tel : 06.48.66.73.89
E-Mail : myriam@immoconsultingservices.fr

Vente Maison AUBAZINES ( Correze - 19 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 2500 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 369000 €

Réf : VM865-ICS - 

Description détaillée : 

propriété atypique avec Maison rénovée de 185m2 tout près du centre d'Aubazines et canal des moines - magnifique

parc ! vous aimerez la quiétude des lieux et l'architecture hors du commun - composée de grand espace de vie (+ de 50

m2) etnbsp;- 3 chambres dont une immense suite parentale - 2 salle de bains - bureaux - cuisine ouverte sur grand

salon plein soleil --- etnbsp;le jardin de 2500 m2 est plat possède un puit des dépendances - garages - espaces de

rangement? espace de jeux - Arbres fruitiers etnbsp;UN VRAI COUP DE COEUR etnbsp;Julia Antonio-Perrochon 06 16

02 12 18

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452852/maison-a_vendre-aubazines-19.php
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IMMO CONSULTING SERVICES

 Avenue de la République
64200 Biarritz
Tel : 06.48.66.73.89
E-Mail : myriam@immoconsultingservices.fr

Vente Maison HASPARREN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 138000 €

Réf : VM827-ICS - 

Description détaillée : 

etnbsp;HASPARREN etnbsp;centre a pied etnbsp;T2 etnbsp;PLAIN PIED etnbsp;AVEC etnbsp; ESPACE VERT

etnbsp;composé de cuisine équipée etnbsp;-salon etnbsp;- etnbsp;chambre - salle de douche-WC, etnbsp; ----

etnbsp;Julia Antonio Perrochon etnbsp;ICS IMMO TEL tel 0616021218etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452851/maison-a_vendre-hasparren-64.php
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IMMO CONSULTING SERVICES

 Avenue de la République
64200 Biarritz
Tel : 06.48.66.73.89
E-Mail : myriam@immoconsultingservices.fr

Vente Maison BASTIDE-CLAIRENCE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 299000 €

Réf : VM859-ICS - 

Description détaillée : 

située etnbsp;à Labastide Clairence (20 minutes Bayonne) Belle maison de village en duplex. Au RDCH : Une cuisine

aménagée et équipée donnant sur séjour - un wc. A l'étage : 2 chambres - 1 salle de bains et douche et un wc.

etnbsp;immense garage attenant etnbsp; etnbsp;Julia Antonio-Perrochon tel 0616021218

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437671/maison-a_vendre-bastide_clairence-64.php
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IMMO CONSULTING SERVICES

 Avenue de la République
64200 Biarritz
Tel : 06.48.66.73.89
E-Mail : myriam@immoconsultingservices.fr

Location Immeuble ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 105 m2

Prix : 927 €/mois

Réf : LP184-ICS - 

Description détaillée : 

Entrepôts - garage - garde meubles - etnbsp;( entrepot etnbsp;-- etnbsp;emplacement ideal etnbsp;Anglet (av adour )--

etnbsp;spacieux et etnbsp; accès facile . Surface brute de 105 m² avec etnbsp;eau edf internet..local etnbsp;-- loyer HT

927E + 30 E PROVISION EAU ET EDF etnbsp; tel etnbsp; 06 16 02 12 18 etnbsp;LIBRE 15 DECEMBRE etnbsp;2022

longueur etnbsp;11,2 m x 10 m2 moins décroché de 2,70 par 2,70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375227/immeuble-location-anglet-64.php
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IMMO CONSULTING SERVICES

 Avenue de la République
64200 Biarritz
Tel : 06.48.66.73.89
E-Mail : myriam@immoconsultingservices.fr

Vente Maison BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 1090 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1658000 €

Réf : VM855-ICS - 

Description détaillée : 

BIARRITZ, située dans un quartier très prisé superbe potentiel pour cette propriété composée de 2 bâtiments et d' un

jardin de 1000m2 environ. La maison principale, présente des prestations contemporaine de qualité, de beaux volumes

avec de belles hauteurs sous plafond ouvrant sur une terrasse de 100m2.Cuisine aménagée et équipée.5 chambres

,dont 2 suite parentales ,1 salle de bain, 3 salle d'eau ,3 WC complète ce bien. L' autre dépendance de 70m2 allie le

coté insolite. A voir absolument.  Honoraires : 3,60% TTC inclus à la charge de l'acquéreur etnbsp;(1 600 000 E hors

honoraires).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375225/maison-a_vendre-biarritz-64.php
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IMMO CONSULTING SERVICES

 Avenue de la République
64200 Biarritz
Tel : 06.48.66.73.89
E-Mail : myriam@immoconsultingservices.fr

Vente Maison HASPARREN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 140 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : VM832-ICS - 

Description détaillée : 

HASPARREN etnbsp; etnbsp;T4 de 88 m² etnbsp;CARREZ et 110 m2 de surface + jardin 160 m2 en jouissance

exclusive - descriptif : cuisine équipée avec pierres apparentes - salon - trois chambres etnbsp;- salle de bains wc et

jardin etnbsp; tout l' etage de cette maison etnbsp;(2 eme et dernier) avec un jardin sur le coté droit -actuellement avec

locataire- loyer 800E par mois mais etnbsp;possible de le vendre vide de tout occupant_L'intérieur de la maison est en

bon excellent état. julia Antonio Perrochon 0616021218 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375222/maison-a_vendre-hasparren-64.php
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IMMO CONSULTING SERVICES

 Avenue de la République
64200 Biarritz
Tel : 06.48.66.73.89
E-Mail : myriam@immoconsultingservices.fr

Vente Maison USTARITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 2170 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 630000 €

Réf : VM821-ICS - 

Description détaillée : 

Maison proche du centre d'Ustaritz, dans un environnement etnbsp;verdoyant, au calme, maison de 176 m² environ sur

un terrain arboré de 2 360 m² etnbsp;avec piscine. ( terrain détachable) descriptif: A l'étage, une grande terrasse

etnbsp;( vue etnbsp;montagnes et etnbsp;piscine) cuisine etnbsp; - salon 37 m²- 2 chambres- salle de bains etnbsp;-

douche et un WC. En etnbsp;plain pied : une cuisine bodega de 40 m - etnbsp;salon - une chambre, une salle d'eau, un

WC et une buanderie. Garage double de 40m². Beaucoup de potentiel, possibilité de détacher une parcelle de 1 052 m².

Contactez Laurence ICS etnbsp;au 06.51.99.07.20  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375221/maison-a_vendre-ustaritz-64.php
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IMMO CONSULTING SERVICES

 Avenue de la République
64200 Biarritz
Tel : 06.48.66.73.89
E-Mail : myriam@immoconsultingservices.fr

Vente Appartement BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 147000 €

Réf : VA2614-ICS - 

Description détaillée : 

T2 bis etnbsp;dans bel immeuble etnbsp; classé etnbsp; avec cuisine - sejour - chambre en alcove - salle de douche wc

etnbsp;- 1er etage avec digicode etnbsp;locataire encore 1 an loyer 570E par mois etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375218/appartement-a_vendre-bayonne-64.php

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

Page 23/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375218/appartement-a_vendre-bayonne-64.php
http://www.repimmo.com


IMMO CONSULTING SERVICES

 Avenue de la République
64200 Biarritz
Tel : 06.48.66.73.89
E-Mail : myriam@immoconsultingservices.fr

Vente Appartement BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 157000 €

Réf : VA2612-ICS - 

Description détaillée : 

BAYONNE T2 vendu occupé par deux étudiants en colocation loyer charges comprises 900E mensuels -- composé de

kitchenette etnbsp;- etnbsp;salon - chambre - etnbsp; salle de bains -wc etnbsp;-interphone vigicode et parking libre

dans etnbsp;la residence -- etnbsp;Julia ANTONIO-PERROCHON ICS IMMO TEL 0616021218 --    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375217/appartement-a_vendre-bayonne-64.php
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IMMO CONSULTING SERVICES

 Avenue de la République
64200 Biarritz
Tel : 06.48.66.73.89
E-Mail : myriam@immoconsultingservices.fr

Vente Terrain HASPARREN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface terrain : 30000 m2

Prix : 160000 €

Réf : VT117-ICS - 

Description détaillée : 

URGENT entre Bayonne et HASPARREN terrain accès direct route de etnbsp;Hasparren --- terrain agricole dans zone

classée etnbsp; etnbsp;3 HECTARES etnbsp;DONT 1HA PLAT etnbsp;PRIX etnbsp;NEGOCIABLE etnbsp; tel

0616021218etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14186719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14186719/terrain-a_vendre-hasparren-64.php
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