
ROYAL ESTATE AGENCE FOCH

 7, Avenue du Maréchal Foch 64200 Biarritz

Tel : 06.64.62.95.12

 E-Mail : contact@royalestate.fr

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

Page 1/8

http://www.repimmo.com


ROYAL ESTATE AGENCE FOCH

 7, Avenue du Maréchal Foch
64200 Biarritz
Tel : 06.64.62.95.12
E-Mail : contact@royalestate.fr

Vente Terrain BORDES ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface terrain : 835 m2

Prix : 91850 €

Réf : VT061-ROYALFOCHIMMO - 

Description détaillée : 

URGENT A vendre à 15mn de PAU, sur la commune de BORDES beau terrain plat constructible et viabilisé de 835 m2

etnbsp;au calme à proximité immédiate des commerces, transports en commun, école, cabinet médical, Safran

-Turbomeca. Vue dégagée. Idéalement situé, à découvrir sans tarder!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383686/terrain-a_vendre-bordes-64.php
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ROYAL ESTATE AGENCE FOCH

 7, Avenue du Maréchal Foch
64200 Biarritz
Tel : 06.64.62.95.12
E-Mail : contact@royalestate.fr

Vente Commerce ESPELETTE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 270 m2

Prix : 791000 €

Réf : VF037-ROYALFOCHIMMO - 

Description détaillée : 

A VENDRE etnbsp;AU PAYS BASQUE à 30mn de la Côte, dans le village etnbsp;d'ESPELETTEetnbsp;bénéficiant

d'une belle fréquentation toute l'année etnbsp;Fonds de Commerce BAR RESTAURANT licence IV, excellent

emplacement, pouvant accueillir 150 couverts, belle salle de restaurant, deux terrasses et jardin. L'affaire dégage un

excellent chiffre d'affaires constant et peut encore être développée. 2 salariés à reprendre. Loyer :1831euros /

moisetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383685/commerce-a_vendre-espelette-64.php
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ROYAL ESTATE AGENCE FOCH

 7, Avenue du Maréchal Foch
64200 Biarritz
Tel : 06.64.62.95.12
E-Mail : contact@royalestate.fr

Vente Maison ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 751 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 966000 €

Réf : VM310-ROYALFOCHIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;ANGLET Quartier Quatre etnbsp;Cantons proche de Biarritz à 1 km des halles et commerces des 5 Cantons,

venez découvrir cette maison contemporaine de plain pied sur parcelle de 750 m2. D'une superficie totale de 147 m2,

elle se compose d'une belle pièce de vie spacieuse, lumineuse exposée sud donnant sur terrasse et jardin, cuisine avec

ilot central, 3 chambres dont une suite parentale avec salle de bains (baignoire et douche), une salle d'eau, 2 wc

indépendants. Ecoles à pied et transports en commun à proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383684/maison-a_vendre-anglet-64.php
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ROYAL ESTATE AGENCE FOCH

 7, Avenue du Maréchal Foch
64200 Biarritz
Tel : 06.64.62.95.12
E-Mail : contact@royalestate.fr

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 550000 €

Réf : VA1953-ROYALFOCHIMMO - 

Description détaillée : 

VUE DÉGAGÉEEn vente : à Biarritz (64200) à 1 km du centre ville, tous les commerces à pied, venez découvrir cet

appartement de 3 pièces de 69 m² avec garage, cave et local commun 2 roues.Il profite d'une vue dégagée et est

exposé au sud-ouest. Il est situé au 4e étage d'une résidence avec ascenseur. etnbsp;Il s'agit d'une copropriété de 28

lots. Cet appartement se compose comme suit : un séjour, deux chambres, une cuisine aménagée et équipée et une

salle de bains. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Cet appartement de 3 pièces est proposé à l'achat pour 550

000 E (honoraires à la charge du vendeur).N'hésitez pas à contacter notre agence pour obtenir de plus amples

renseignements sur cet appartement à vendre à Biarritz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383683/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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ROYAL ESTATE AGENCE FOCH

 7, Avenue du Maréchal Foch
64200 Biarritz
Tel : 06.64.62.95.12
E-Mail : contact@royalestate.fr

Vente Appartement ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 472500 €

Réf : VA1948-ROYALFOCHIMMO - 

Description détaillée : 

Nouveau! ANGLET etnbsp;à proximité immédiate de la forêt du Pignada, des pistes cyclables et 3,5 km du bord de mer

venez découvrir cet appartement T3 au premier et dernier étage d'une maison divisée en 3 lots d'habitation située dans

un environnement calme bénéficiant d'une vue dégagée. D'une superficie de 83 m2, il se compose d'une pièce à vivre

spacieuse et lumineuse exposée SUD -EST ouvrant sur balcon, cuisine séparée, un dégagement, deux chambres avec

placards, une salle de bains. Nombreux rangements. Des combles sont rattachés au lot. Un garage fermé de 13 m2

etnbsp;ainsi qu'une place de parking avec portail sécurisé complètent le tout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383682/appartement-a_vendre-anglet-64.php
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ROYAL ESTATE AGENCE FOCH

 7, Avenue du Maréchal Foch
64200 Biarritz
Tel : 06.64.62.95.12
E-Mail : contact@royalestate.fr

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 184 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 1349000 €

Réf : VA1942-ROYALFOCHIMMO - 

Description détaillée : 

BIARRITZ idéalement situé sur les hauts du quartier Beaurivage à 500m des commerces et 1,5km des plages de la

Milady et Marbella, etnbsp;dans un environnement etnbsp;calme, nous vous proposons cet appartement d'une

superficie totale etnbsp;de 184 m2 bénéficiant de beaux espaces extérieurs avec terrasses, jardin privatif et parking.

Exposé ouest, il bénéficie d'une vue dégagée. Au sein d'une copropriété récente composée de deux lots.        

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14276701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14276701/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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ROYAL ESTATE AGENCE FOCH

 7, Avenue du Maréchal Foch
64200 Biarritz
Tel : 06.64.62.95.12
E-Mail : contact@royalestate.fr

Vente Maison BRISCOUS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 660000 €

Réf : VM268-ROYALFOCHIMMO - 

Description détaillée : 

A 10mn de Bayonne, Briscous Les Salines, venez découvrir cette ferme entièrement rénovée avec goût tout en ayant

conservé cachet et authenticité. D'une superficie de 204 m2 environ, elle dispose au rez-de-chaussée d'une entrée,

d'une pièce de vie de plus de 50m2 avec cheminée insert, d'une cuisine spacieuse équipée ouvrant sur terrasse

couverte et jardin. A l'étage: Mezzanine avec coin bureau, 3 chambres, une salle de bains, une salle d'eau, wc. Terrain

plat piscinable de 1400m2 entièrement constructible.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147134/maison-a_vendre-briscous-64.php
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