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EASY CLES

 44  rue Luis Mariano
64200 Biarritz
Tel : 06.28.80.14.53
E-Mail : manu@easycles.com

Vente Appartement ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 107 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 735000 €

Réf : VA1987-EASYCLES64 - 

Description détaillée : 

Réhabilitation réussie pour ce loft proche du Port de Plaisance, des plages et de nombreuses commodités. Il se

compose d'une belle suite parentale avec salle d'eau et dressing, un vaste séjour avec une cuisine de qualité ouverte,

équipée et aménagée donnant sur une terrasse intimiste couverte. Au dessus une partie nuit se compose d'une

chambre mansardée, une pièce faisant office de 3ème chambre, et une salle d'eau. etnbsp;En rez de chaussée, un

bureau, un garage et une place de parking aérienne complètent le bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536217/appartement-a_vendre-anglet-64.php
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EASY CLES

 44  rue Luis Mariano
64200 Biarritz
Tel : 06.28.80.14.53
E-Mail : manu@easycles.com

Vente Maison ASCAIN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 844 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 1150000 €

Réf : VM318-EASYCLES64 - 

Description détaillée : 

Villa de caractère situé sur la commune d'Ascain d'une surface de 220m2 comprenant 4 chambres dont 2 suites sur un

étage. Vous trouverez au rez de chaussé : - Un séjour de 45m2 - Un coin bureau de 15m2 - Un coin cuisine avec celier

et buanderie - Une chambre en suite - Deux terrasses sur deux expositions différentes - Coin rangement / garage 

etnbsp;A l'étage : - 3 chambres dont 1 en suite - 2 balcons - Une salle d'eau  Jardin : - Parcelle de 844m2 - Piscine

chauffée de 8m x 4m - Terrasses - Carport   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531525/maison-a_vendre-ascain-64.php
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EASY CLES

 44  rue Luis Mariano
64200 Biarritz
Tel : 06.28.80.14.53
E-Mail : manu@easycles.com

Vente Commerce BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 36 m2

Prix : 200000 €

Réf : VF036-EASYCLES64 - 

Description détaillée : 

Sur la rue piétonne la plus passante de Biarritz, jolie boutique avec grande vitrine, idéalement placée pour vente textile

et dérivés. Sa situation stratégique à 2 pas du front de mer, de lieux emblématiques et dynamiques en font un lieu

stratégique pour le développement d'une activité commerciale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367558/commerce-a_vendre-biarritz-64.php
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EASY CLES

 44  rue Luis Mariano
64200 Biarritz
Tel : 06.28.80.14.53
E-Mail : manu@easycles.com

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

Surface : 211 m2

Surface terrain : 1667 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 2200000 €

Réf : VM315-EASYCLES64 - 

Description détaillée : 

Sur une rue très prisée de St Jean de Luz, dans un environnement intimiste ; cette belle villa signée Aragon est

composée d'un grand séjour cheminée, une vaste cuisine indépendante, un salon ouvert sur le jardin, 4 chambres ainsi

qu'un bureau. Ce bien a des avantages non négligeables, le garage double, un environnement protégé et arboré sans

vis à vis. Viste virtuelle sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367557/maison-a_vendre-saint_jean_de_luz-64.php
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EASY CLES

 44  rue Luis Mariano
64200 Biarritz
Tel : 06.28.80.14.53
E-Mail : manu@easycles.com

Vente Maison BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 220 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 1600000 €

Réf : VM309-EASYCLES64 - 

Description détaillée : 

Maison joliment rénovée située au coeur d'un quartier résidentiel très calme, sans passage offrant des volumes

généreux et des prestations soignées. Vous bénéficiez d'un vaste séjour donnant sur la cuisine et une piscine intérieure

parfaitement intégrée dans l'espace de vie. Le coin nuit excentré du séjour offre 3 chambres, une buanderie et une salle

d'eau. A l'étage, il y a dans la mezzanine une chambre avec un bureau et une salle de bain ( ainsi que des combles

aménageables). Demandez le code pour la visite virtuelle  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367555/maison-a_vendre-biarritz-64.php
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EASY CLES

 44  rue Luis Mariano
64200 Biarritz
Tel : 06.28.80.14.53
E-Mail : manu@easycles.com

Vente Appartement BIDART ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 392000 €

Réf : VA1984-EASYCLES64 - 

Description détaillée : 

T3 totalement rénové à deux pas du centre de Bidart et proche de toutes commodités au sein d'une petite copropriété.

L'appartement, en rez de jardin, possède une terrasse aménagée en bois de 28 m2 ainsi qu'un jardin de 43m2 attenant.

Vous bénéficiez également de deux places de parking situées devant la copropriété.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367554/appartement-a_vendre-bidart-64.php
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EASY CLES

 44  rue Luis Mariano
64200 Biarritz
Tel : 06.28.80.14.53
E-Mail : manu@easycles.com

Vente Appartement USTARITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 218000 €

Réf : VA1983-EASYCLES64 - 

Description détaillée : 

A quelques encablures du bourg et de toutes commodités, appartement T3 rénové dans une petite copropriété, idéal

premier achat, petite famille ou pied à terre. Les volumes y sont bien proportionnés. Très belle exposition et vue

dominante au sud sur la végétation, la Nive et les montagnes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367553/appartement-a_vendre-ustaritz-64.php
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EASY CLES

 44  rue Luis Mariano
64200 Biarritz
Tel : 06.28.80.14.53
E-Mail : manu@easycles.com

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 160 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1300000 €

Réf : VA1978-EASYCLES64 - 

Description détaillée : 

Beaurivage, ensemble immobilier composé actuellement de 3 appartements ; soit 2 T2 avec cours intérieures intimistes

et un T4 avec véranda et terrasse + un garage. De nombreuses possibilités de modularités s'offrent à vous!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367552/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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EASY CLES

 44  rue Luis Mariano
64200 Biarritz
Tel : 06.28.80.14.53
E-Mail : manu@easycles.com

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 688000 €

Réf : VA1974-EASYCLES64 - 

Description détaillée : 

Au calme, appartement T3 aux volumes généreux. Vous serez séduits par son vaste séjour et sa chambre en rez de

chaussée donnant sur le jardin. Nombreuses possibilités d'aménagements. Son emplacement est idéal pour accéder

aisément aux plages de Biarritz et Anglet, aux commodités et au Golf. A voir sans attendre!!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367551/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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EASY CLES

 44  rue Luis Mariano
64200 Biarritz
Tel : 06.28.80.14.53
E-Mail : manu@easycles.com

Vente Maison URRUGNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 309 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 492568 €

Réf : VM302-EASYCLES64 - 

Description détaillée : 

C?ur de ville, dans un environnement très agréable, projet de maison neuve T4. etnbsp;Le séjour cuisine donne sur une

terrasse et le jardin exposé sud-est. L'étage est composé de 3 chambres, une salle de bains et WC séparés. 2 places

de parkings extérieures. Prix prenant en compte le terrain, le projet et les honoraires d'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145557/maison-a_vendre-urrugne-64.php
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EASY CLES

 44  rue Luis Mariano
64200 Biarritz
Tel : 06.28.80.14.53
E-Mail : manu@easycles.com

Vente Maison URRUGNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 394 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 579372 €

Réf : VM295-EASYCLES64 - 

Description détaillée : 

C?ur de ville, dans un environnement très agréable, projet de maison individuelle neuve T5, avec chambre parentale en

rez de chaussée. Le séjour cuisine donne sur une terrasse et le jardin exposé sud-est. L'étage est composé de 3

chambres, une salle de bains et WC séparés. Le gros plus, un garage et 2 places de parkings extérieures. Possibilité

aménagement en PMR. Prix prenant en compte le terrain, le projet et les honoraires d'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13715235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13715235/maison-a_vendre-urrugne-64.php
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EASY CLES

 44  rue Luis Mariano
64200 Biarritz
Tel : 06.28.80.14.53
E-Mail : manu@easycles.com

Vente Maison URRUGNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 311 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 530247 €

Réf : VM291-EASYCLES64 - 

Description détaillée : 

C?ur de ville, dans un environnement très agréable, projet de maison neuve T5, avec chambre parentale en rez de

chaussée. Le séjour cuisine donne sur une terrasse et le jardin exposé sud-est. L'étage est composé de 3 chambres,

une salle de bains et WC séparés. Le gros plus, un garage et 2 places de parkings extérieures. Possibilité

aménagement en PMR. Prix prenant en compte le terrain, le projet et les honoraires d'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13715234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13715234/maison-a_vendre-urrugne-64.php

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

Page 13/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13715234/maison-a_vendre-urrugne-64.php
http://www.repimmo.com


EASY CLES

 44  rue Luis Mariano
64200 Biarritz
Tel : 06.28.80.14.53
E-Mail : manu@easycles.com

Vente Terrain URRUGNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface terrain : 394 m2

Prix : 331000 €

Réf : VT064-EASYCLES64 - 

Description détaillée : 

C?ur de ville, terrain à bâtir entièrement viabilisé destiné à un projet de construction de maison individuelle T5,

composée de 4 chambres dont 1 parentale en rez de chaussée et WC. Le séjour double avec cuisine ouverte donne sur

la terrasse et le jardin exposés Sud-Ouest. etnbsp;Garage attenant et buanderie. Un palier distribue à l'étage 3

chambres, une salle de bains et des WC séparés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13637255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13637255/terrain-a_vendre-urrugne-64.php
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EASY CLES

 44  rue Luis Mariano
64200 Biarritz
Tel : 06.28.80.14.53
E-Mail : manu@easycles.com

Vente Terrain URRUGNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface terrain : 311 m2

Prix : 281000 €

Réf : VT062-EASYCLES64 - 

Description détaillée : 

C?ur de ville, terrain à bâtir entièrement viabilisé destiné à un projet de construction de maison mitoyenne T5,

composée de 4 chambres dont 1 parentale en rez de chaussée et WC. Le séjour double avec cuisine ouverte donne sur

la terrasse et le jardin exposés Sud-Ouest. etnbsp;Garage attenant et buanderie. Un palier distribue à l'étage 3

chambres, une salle de bains et des WC séparés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13637254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13637254/terrain-a_vendre-urrugne-64.php
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EASY CLES

 44  rue Luis Mariano
64200 Biarritz
Tel : 06.28.80.14.53
E-Mail : manu@easycles.com

Vente Terrain URRUGNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface terrain : 309 m2

Prix : 281000 €

Réf : VT060-EASYCLES64 - 

Description détaillée : 

C?ur de ville, terrain à bâtir entièrement viabilisé destiné à un projet de construction de maison mitoyenne T5,

composée de 4 chambres dont 1 parentale en rez de chaussée et WC. Le séjour double avec cuisine ouverte donne sur

la terrasse et le jardin exposés Sud-Ouest. etnbsp;Garage attenant et buanderie. Un palier distribue à l'étage 3

chambres, une salle de bains et des WC séparés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13637253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13637253/terrain-a_vendre-urrugne-64.php
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