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VALORIAL

 Biarritz
64200 Biarritz
Tel : 05.59.52.43.02
E-Mail : viktorijaeyherachar@valorial.fr

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 455000 €

Réf : VA2018-VALORIAL - 

Description détaillée : 

Situé dans une petite rue calme à deux pas du centre ville et de la Grande Plage agréable appartement 2 pièces avec

parking en sous-sol.etnbsp;D'une superficie de 47 m2 il se compose d'une entrée avec placards, une pièce de vie et

une cuisine semi-ouverte, un coin nuit avec une chambre avec placard, une salle de bain et des WC séparés. Des

travaux de rafraichissement sont à prévoir. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535945/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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VALORIAL

 Biarritz
64200 Biarritz
Tel : 05.59.52.43.02
E-Mail : viktorijaeyherachar@valorial.fr

Vente Maison BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 191 m2

Surface terrain : 702 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 2100000 €

Réf : VM339-VALORIAL - 

Description détaillée : 

CO-EXCLUSIVITE: Très agréable maison d'une superficie de plus de 200m2 ayant fait l'objet d'une rénovation actuelle

et qualitative. Située dans un quartier résidentiel, au calme à mi chemin des quartiers Beaurivage et St Martin vous

bénéficierez d'un bel extérieur avec terrasses, piscine chauffée, garage ,jardin clos et arboré de plus de 700m2. Elevée

etnbsp;sur deux niveaux la maison se compose d'un lumineux et grand séjour avec cheminée, d'une grande cuisine

avec espace repas, un coin bibliothèque, deux chambres avec salle d'eau, Le rez de jardin accueille deux chambres

dont une avec dressing, salle d'eau et terrasse, un bureau, un buanderie.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466773/maison-a_vendre-biarritz-64.php
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VALORIAL

 Biarritz
64200 Biarritz
Tel : 05.59.52.43.02
E-Mail : viktorijaeyherachar@valorial.fr

Vente Appartement VILLIERS-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2012 

Prix : 90950 €

Réf : VA2019-VALORIAL - 

Description détaillée : 

Idéal pour générer du revenu complémentaire au sein d'une résidence Etudiante studio d'une superficie de 18 m2 au

3ème étage avec ascenseur se composant d'une entrée avec kitchenette, pièce à vivre, salle d'eau avec WC. 

Rendement 3.59%. Sous Bail commercial jusqu'au 31/08/2032.  Divers équipements sont mis à la disposition des

occupants : vidéosurveillance, accès sécurisé avec badge Vigik, laverie, kit linge, salle de coworking, facilité de parking

etnbsp;Wifi, local à vélos, aspirateur en libre service, distributeur automatique de boissons et snacks, baby-foot, espace

extérieur commun.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466772/appartement-a_vendre-villiers_sur_marne-94.php
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VALORIAL

 Biarritz
64200 Biarritz
Tel : 05.59.52.43.02
E-Mail : viktorijaeyherachar@valorial.fr

Vente Maison BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 235 m2

Surface terrain : 671 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 1625000 €

Réf : VM337-VALORIAL - 

Description détaillée : 

Au calme, à deux pas des commerces et à 15 minutes à pied du centre-ville belle maison basque de plus de 220 m2 sur

3 niveaux avec grand garage et appartement indépendant. De construction qualitative et en excellent état d'entretien

elle se compose d'une belle entrée, un salon avec cheminée et salle à manger, une cuisine indépendante, une arrière

cuisine, 3 grandes chambres, une salle de bain-eau, Le deuxième étage offre une grande mezzanine avec comble

destinés à accueillir un grand dortoir ou espace de travail etnbsp;et des chambres avec salle de bains. En rez de jardin

vous bénéficierez d'un appartement avec cuisine indépendante, deux chambres, salle d'eau. Jardin clos et arboré

pouvant accueillir une piscine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446786/maison-a_vendre-biarritz-64.php
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VALORIAL

 Biarritz
64200 Biarritz
Tel : 05.59.52.43.02
E-Mail : viktorijaeyherachar@valorial.fr

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

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 845000 €

Réf : VA2027-VALORIAL - 

Description détaillée : 

Au coeur de la ville, appartement 4 pièces entièrement rénové d'une surface habitable d'environ 83 m2, sachant

parfaitement allier le cachet de l'ancien et une décoration résolument moderne. etnbsp;Il comprend un séjour avec

cuisine ouverte donnant sur le balcon, deux chambres, une chambre parentale avec salle de bain, une salle d'eau, WC

indépendants. Deux celliers situés sur le palier vous apporteront des rangements supplémentaires. Vous profiterez d'un

mode de vie tout à pied, avec les commerces et les plages situés à deux pas.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442554/appartement-a_vendre-saint_jean_de_luz-64.php
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VALORIAL

 Biarritz
64200 Biarritz
Tel : 05.59.52.43.02
E-Mail : viktorijaeyherachar@valorial.fr

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 695000 €

Réf : VA2025-VALORIAL - 

Description détaillée : 

Situé à proximité des commerces, appartement 4 pièces entièrement rénové d'une surface d'environ 83 m2. Il comprend

une entrée avec placard, un vaste séjour salle à manger avec cuisine ouverte bénéficiant d'une double exposition, trois

chambres avec rangements, une salle d'eau, WC indépendants. Un garage complète ce bien.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442553/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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VALORIAL

 Biarritz
64200 Biarritz
Tel : 05.59.52.43.02
E-Mail : viktorijaeyherachar@valorial.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 198 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 2200000 €

Réf : VA1947-VALORIAL - 

Description détaillée : 

Le charme de l'ancien associé etnbsp;à une rénovation actuelle et qualitative font de cet appartement un lieu où il fait

bon vivre . Vous bénéficierez d'une belle vue dégagée sur les toits parisiens et d'une belle luminosité du fait de son

exposition traversante et de ses belles hauteurs sous plafond. Situé en étage élevé dans un immeuble de 1900 avec

ascenseur, l'appartement développant une surface habitable de plus de 198 m2, se compose d'une entrée, une grande

cuisine, un très beau double séjour ouvrant sur balcon, une suite parentale, trois chambres, deux salles de bains, une

salle d'eau, 2 wc séparés, une buanderie, deux caves.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442552/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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VALORIAL

 Biarritz
64200 Biarritz
Tel : 05.59.52.43.02
E-Mail : viktorijaeyherachar@valorial.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 315000 €

Réf : VA2016-VALORIAL - 

Description détaillée : 

Situé au sein d'une petite copropriété entièrement rénovée aux prestations soignées, appartement meublé 2 pièces

d'une surface habitable d'environ 33 m2. Idéalement situé à 3 minutes à pied des métros Simplon et Jules Joffrin, il

comprend un bel espace de vie avec cuisine ouverte entièrement équipée, une chambre, une salle d'eau avec WC.

Vous apprécierez son environnement calme ainsi que sa luminosité. Une cave complète ce bien. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417389/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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VALORIAL

 Biarritz
64200 Biarritz
Tel : 05.59.52.43.02
E-Mail : viktorijaeyherachar@valorial.fr

Vente Terrain ARCANGUES ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface terrain : 1138 m2

Prix : 615000 €

Réf : VT070-VALORIAL - 

Description détaillée : 

Dans un environnement très verdoyant et calme très beau terrain constructible de plus de 1 100 m2 tout proche du golf

et du bourg d'Arcangues. Exposé sud et face à la forêt vous pourrez construire une très agréable maison individuelle

avec garage et piscine, le tout ouvert sur la nature et les montagnes. Un permis de construire est accepté et purgé de

tout recours, les appels d'offre sont réalisés. Très beau projet en perspective pour une qualité de vie!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371962/terrain-a_vendre-arcangues-64.php
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VALORIAL

 Biarritz
64200 Biarritz
Tel : 05.59.52.43.02
E-Mail : viktorijaeyherachar@valorial.fr

Vente Maison ARCANGUES ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 135 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 861000 €

Réf : VM320-VALORIAL - 

Description détaillée : 

Au calme, les commerces du bourg et le golf à pied. Maison neuve d'une superficie de 135 m2 comprenant une entrée,

un séjour avec cuisine ouverte donnant sur la terrasse, une chambre parentale avec salle d'eau, wc séparés, un cellier.

un garage. Le rez de jardin de la maison dispose d'une suite parentale avec salle de bain et dressing, deux chambres,

une salle de bain, wc séparé. Vous profiterez d'un jardin, d'une surface de plus de 500 m2. Travaux en cours. Frais de

notaire réduits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371961/maison-a_vendre-arcangues-64.php
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VALORIAL

 Biarritz
64200 Biarritz
Tel : 05.59.52.43.02
E-Mail : viktorijaeyherachar@valorial.fr

Vente Maison ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 1166 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 1890000 €

Réf : VM305-VALORIAL - 

Description détaillée : 

Maison de style 'Île de France' sur terrain de 1166m2, face à la forêt de Chiberta avec beau potentiel. Le rez de

chaussée développe une superficie de 130 m2 répartis en une belle pièce à vivre lumineuse avec cheminée, une

cuisine indépendante, trois chambres, deux salles de bain, deux WC, grandes terrasses orientées Est/Ouest.

Buanderie. L'étage de 130 m2 offre une très agréable pièce avec grand espace de vie, deux chambres, une salle d'eau

et WC. Terrain piscinable.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371959/maison-a_vendre-anglet-64.php
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VALORIAL

 Biarritz
64200 Biarritz
Tel : 05.59.52.43.02
E-Mail : viktorijaeyherachar@valorial.fr

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 104 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1450000 €

Réf : VA2023-VALORIAL - 

Description détaillée : 

Une opportunité rare à Biarritz Une résidence d'exception neuve au c?ur de ce quartier prisé de Biarritz est une

opportunité très rare. Ce magnifique T4 se trouve au 2ème et dernier étage d'une petite résidence de 24 lots.  D'une

superficie de 104m2, cet agréable T4 se compose d'une entrée avec buanderie, d'une belle pièce de vie de 44.42m2

avec cuisine et salon donnant sur une terrasse de 16.09m2 exposé sud-est, 3 chambres parentales dont une avec WC

et une autre avec terrasse de 7.54m2 et un wc invité.  2 Boxes en sous-sol  Date de livraison : 2T 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371958/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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VALORIAL

 Biarritz
64200 Biarritz
Tel : 05.59.52.43.02
E-Mail : viktorijaeyherachar@valorial.fr

Vente Appartement BIDART ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 107 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 950000 €

Réf : VA2021-VALORIAL - 

Description détaillée : 

T5 lumineux dans le centre de Bidart, au RDC avec ascenseur, à deux pas de l'océan dans une résidence neuve à

l'alliance parfaite entre modernité et tradition basque, sécurisée et confortable. D'une superficie de 107m2, cet agréable

T5 se compose d'une entrée, d'une belle pièce de vie avec cuisine, buanderie, et salon donnant sur un jardin exposé

sud, 4 chambres dont une parentale, une salle d'eau, un wc invité.  4 stationnements privatifs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371957/appartement-a_vendre-bidart-64.php
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VALORIAL

 Biarritz
64200 Biarritz
Tel : 05.59.52.43.02
E-Mail : viktorijaeyherachar@valorial.fr

Vente Appartement BIDART ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 835000 €

Réf : VA2020-VALORIAL - 

Description détaillée : 

T4 lumineux dans le centre de Bidart, au 1er et dernier étage avec ascenseur, à deux pas de l'océan dans une

résidence neuve à l'alliance parfaite entre modernité et tradition basque, sécurisée et confortable. D'une superficie de

95 m2, cet agréable T4 se compose d'une entrée, d'une belle pièce de vie avec cuisine, buanderie, et salon donnant sur

une terrasses de 19m2, 3 chambres dont une parentale, une salle d'eau, un wc invité.  2 stationnements privatifs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371956/appartement-a_vendre-bidart-64.php
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VALORIAL

 Biarritz
64200 Biarritz
Tel : 05.59.52.43.02
E-Mail : viktorijaeyherachar@valorial.fr

Vente Appartement ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 131 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1380000 €

Réf : VA2015-VALORIAL - 

Description détaillée : 

Au dernier étage d'une petite résidence intimiste de standing, neuve, très bel appartement de plus de 130 m2 avec 70

m2 de terrasses ensoleillées. Doté d'une triple exposition, l'appartement se compose d'une entrée avec vestiaire, un

vaste séjour avec cuisine US ouvrant sur les terrasses, une suite parentale avec dressing et salle de bain, 2 chambres,

une salle d'eau, wc invités.  Deux stationnements privatifs et couverts. Commerces et commodités à pied

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371954/appartement-a_vendre-anglet-64.php
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VALORIAL

 Biarritz
64200 Biarritz
Tel : 05.59.52.43.02
E-Mail : viktorijaeyherachar@valorial.fr

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 224000 €

Réf : VA2003-VALORIAL - 

Description détaillée : 

Quartier Saint Charles, à deux pas des commerces, 10 minutes à pied de la Grande Plage. Situé au deuxième étage

d'une résidence prisée, découvrez cet appartement T1, d'environ 23 m2. Il comprend une entrée, une pièce principale

ouvrant sur le balcon, une cuisine indépendante, une salle d'eau avec wc. Vous profiterez de son balcon ensoleillé,

exposé plein Ouest. Une cave complète ce bien.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371952/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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VALORIAL

 Biarritz
64200 Biarritz
Tel : 05.59.52.43.02
E-Mail : viktorijaeyherachar@valorial.fr

Vente Appartement URRUGNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1000000 €

Réf : VA1999-VALORIAL - 

Description détaillée : 

Très agréable appartement 4 pièces de plus de 90 m2 avec loggia au 1er étage d'une toute petite résidence neuve avec

2 stationnements privatifs.  Il se compose d'une entrée, d'un grand espace de vie de 33 m2 , cuisine, séjour et salon

donnant sur une loggia, de 3 chambres, deux salles d 'eau et 2 wc.  Tout le confort du moderne pour un mode de vie

tout à pied.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371951/appartement-a_vendre-urrugne-64.php
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VALORIAL

 Biarritz
64200 Biarritz
Tel : 05.59.52.43.02
E-Mail : viktorijaeyherachar@valorial.fr

Vente Appartement URRUGNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 900000 €

Réf : VA1997-VALORIAL - 

Description détaillée : 

T4 avec jardin de 35 m2 à jouissance privative à deux pas de l'océan et des montagnes au sein d'une résidence neuve

à l'alliance parfaite entre modernité et tradition basque, sécurisée et confortable.  Cet agréable 4 pièces de 85m2 est

composé d'une entrée, grand espace de vie avec salon, séjour et cuisine, 3 chambres, dont une suite avec salle d'eau,

indépendant et une salle d'eau avec douche, deux wc. 2 Stationnements privatifs.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371950/appartement-a_vendre-urrugne-64.php
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VALORIAL

 Biarritz
64200 Biarritz
Tel : 05.59.52.43.02
E-Mail : viktorijaeyherachar@valorial.fr

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

Surface : 33 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Prix : 213000 €

Réf : VA1983-VALORIAL - 

Description détaillée : 

Idéal pour générer du revenu complémentaire, au sein d'une résidence de tourisme récente, très agréable appartement

deux pièces. Bail locatif en cours mais possibilité de profiter de semaines d'occupation. Agencé tel une petite maison, il

est accessible par une entrée indépendante et se compose d'une entrée, un séjour avec coin cuisine ouvrant sur

terrasse couverte tournée vers un environnement verdoyant, une chambre avec terrasse, une salle de bain, un wc

indépendant. Stationnement privatif couvert. Plages à pied.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371949/appartement-a_vendre-saint_jean_de_luz-64.php
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VALORIAL

 Biarritz
64200 Biarritz
Tel : 05.59.52.43.02
E-Mail : viktorijaeyherachar@valorial.fr

Vente Appartement BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 148000 €

Réf : VA1942-VALORIAL - 

Description détaillée : 

Appartement de type T3 en location meublé. Deuxième et dernier étage. Parking extérieur privatif. Revenu

complémentaire immédiat et fiscalité avantageuse. Rendement 4% Bail en cours jusqu'à 2023 Aucunes charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371948/appartement-a_vendre-biscarrosse-40.php
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VALORIAL

 Biarritz
64200 Biarritz
Tel : 05.59.52.43.02
E-Mail : viktorijaeyherachar@valorial.fr

Vente Appartement AHETZE GUA©THARY ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 595000 €

Réf : VA1982-VALORIAL - 

Description détaillée : 

En dernier étage d'une toute petite résidence neuve de grand standing, avec ascenseur, etnbsp;très agréable

appartement avec terrasse, aux prestations très qualitatives Séjour avec cuisine ouverte entièrement équipée ouvrant

sur terrasse abritée, deux chambres avec placards, salle d'eau, wc, Un stationnement privatif. Au calme, les plages et

les commerces à pied.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14275519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14275519/appartement-a_vendre-ahetze-64.php
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VALORIAL

 Biarritz
64200 Biarritz
Tel : 05.59.52.43.02
E-Mail : viktorijaeyherachar@valorial.fr

Vente Terrain ARTIX ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface terrain : 5153 m2

Prix : 256800 €

Réf : VT062-VALORIAL - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'une superficie de 5 150 m2 proche du centre et des commerces. Environnement calme.

Possibilité de créer plusieurs lots.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145210/terrain-a_vendre-artix-64.php
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VALORIAL

 Biarritz
64200 Biarritz
Tel : 05.59.52.43.02
E-Mail : viktorijaeyherachar@valorial.fr

Vente Maison BRANVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170000 €

Réf : VM296-VALORIAL - 

Description détaillée : 

Maison de type T4 en location meublée. Revenu complémentaire immédiat et fiscalité avantageuse. Rendement

etnbsp;5 % Bail en cours jusqu'au 09/03/2023  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145208/maison-a_vendre-branville-14.php

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

Page 24/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145208/maison-a_vendre-branville-14.php
http://www.repimmo.com


VALORIAL

 Biarritz
64200 Biarritz
Tel : 05.59.52.43.02
E-Mail : viktorijaeyherachar@valorial.fr

Vente Appartement BARCARES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 95000 €

Réf : VA1952-VALORIAL - 

Description détaillée : 

Studio en location meublée au sein d'une résidence d e Tourisme Situé au premier étage, exposé ouest. Revenus

complémentaires immédiats et fiscalité avantageuse. Rendement 4.8% Bail en cours jusqu'au 30/09/2026.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145195/appartement-a_vendre-barcares-66.php
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VALORIAL

 Biarritz
64200 Biarritz
Tel : 05.59.52.43.02
E-Mail : viktorijaeyherachar@valorial.fr

Vente Appartement MORZINE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 445000 €

Réf : VA1950-VALORIAL - 

Description détaillée : 

Appartement de type T3 en location meublé. 13ème et dernier étage. Revenu complémentaire immédiat et fiscalité

avantageuse/ Possibilité de séjour. Rendement 3.9% Bail en cours jusqu'à 2029 Aucunes charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145194/appartement-a_vendre-morzine-74.php
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VALORIAL

 Biarritz
64200 Biarritz
Tel : 05.59.52.43.02
E-Mail : viktorijaeyherachar@valorial.fr

Vente Maison BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 220 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 1898000 €

Réf : VM290-VALORIAL - 

Description détaillée : 

Idéalement située à proximité du centre ville et au calme, grande maison des années 1920 avec beaucoup de cachet

pour un mode de vie tout à pied. Elle est agencée sur 3 niveaux et offre une superficie habitable de 220 m2 environ

avec 13 pièces, une grande terrasse et un garage. Actuellement aménagée en 3 appartements etnbsp;elle sera

facilement rénovée en une seule habitation. Très beau potentiel!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13753200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13753200/maison-a_vendre-biarritz-64.php
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VALORIAL

 Biarritz
64200 Biarritz
Tel : 05.59.52.43.02
E-Mail : viktorijaeyherachar@valorial.fr

Vente Appartement HOULGATE ( Calvados - 14 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 239000 €

Réf : VA1939-VALORIAL - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur. Grande maisonnette 4 pièces 59 m2, dans belle résidence de vacances Premium. etnbsp;A

Houlgate, avec terrasse vue sur mer, piscine extérieure chauffée et accès SPA. Séjour lumineux, cuisine intégrée,

chambres à l'étage. Décoration soignée ; équipements mobiliers, électroménager et sanitaires de qualité. Rentabilité 5.5

% etnbsp; Bail renouvelé en 2018 pour 10 ans Fiscalité LMNP (revenus nets d'impôts) avec la possibilité de séjour.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13708696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13708696/appartement-a_vendre-houlgate-14.php
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