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INTERFACE COMMERCES

 45 rue Gambetta
64200 Biarritz
Tel : 06.24.86.88.89
E-Mail : agence.interfacecommerces@gmail.com

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

Surface : 253 m2

Surface terrain : 4000 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 776000 €

Réf : VM303-INTERFACE64 - 

Description détaillée : 

Interface Immobilier Biarritz vous propose cette très jolie maison de 253m2 habitables, située à Saint-Martin de

Seignanx. Ce bien saura vous ravir avec son magnifique séjour et ses 7 chambres. Implantée sur un terrain de 4000m2,

vous pourrez profiter d'une jolie piscine et d'un jacuzzi extérieur, sans vis à vis. A voir sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437871/maison-a_vendre-saint_martin_de_seignanx-40.php
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INTERFACE COMMERCES

 45 rue Gambetta
64200 Biarritz
Tel : 06.24.86.88.89
E-Mail : agence.interfacecommerces@gmail.com

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 577000 €

Réf : VA1930-INTERFACE64 - 

Description détaillée : 

Interface immobilier vous propose, etnbsp;un appartement de type T3 au 2 étage d'environ 67 m².  Ce bien se compose

d'une cuisine ouverte sur un salon séjour, ainsi que 2 chambres, une salle d'eau et un WC séparé. Cet appartement a

été entièrement rénové. Vendu meublé et équipé. Il se situe à 3min à pied de la Côte des Basques et des Halles.  A

visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427081/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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INTERFACE COMMERCES

 45 rue Gambetta
64200 Biarritz
Tel : 06.24.86.88.89
E-Mail : agence.interfacecommerces@gmail.com

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 504000 €

Réf : VA1929-INTERFACE64 - 

Description détaillée : 

Interface immobilier vous propose, en exclusivité, un etnbsp; etnbsp; appartement de type T3 au 1 étage d'environ 67

m². Ce bien se compose d'une cuisine ouverte sur un salon séjour, ainsi que 2 chambres, une salle d'eau et un WC

séparé. Cet appartement a été entièrement rénové. Vendu meublé et équipé.  Il se situe à 3min à pied de la Côte des

Basques et des Halles.  A visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427080/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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INTERFACE COMMERCES

 45 rue Gambetta
64200 Biarritz
Tel : 06.24.86.88.89
E-Mail : agence.interfacecommerces@gmail.com

Vente Maison BAGNERES-DE-BIGORRE ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 760 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 6 salles de bains

Prix : 832000 €

Réf : VM285-INTERFACE64 - 

Description détaillée : 

etnbsp;Au coeur de la ville Thermale de Bagnères De Bigorre, INTERFACE IMMOBILIER vous propose un bel

ensemble composé de 2 villas.Eléments d'époque, modernité et élégance sont les maîtres mots pour le décrire.La Villa

Rose, gracieuse demeure d'époque Napoléon III, d'environ 480 m2, comprenant 5 chambres spacieuses et leur salle de

bain individuelle, 1 dortoir pour enfants, deux grands ravissants salons et leur bow windows 1 bibliothèque ainsi que 2

cuisines dont une cuisine d'été donnant sur le jardin. Le tout harmonieusement rénové avec les matériaux les plus

nobles ( planchers et sols d'origine en marbre 'opus incertum' cheminées également en marbre). Celle ci est

etnbsp;assortie d'une deuxième maison, appelée historiquement ' le pavillon d'été' d'environ 280 m2 comprenant 4

chambres, un spacieux séjour/cuisine très lumineux grâce à son immense verrière, son exceptionnel salon en marbre

dédié au billard. Rénovée avec la même passion que la première.Sur un axe stratégique à 30 minutes de La Mongie et

Du Pic Du Midi, cette élégante et surprenante propriété de centre ville est parfaite pour un lieu de vie d'exception, et y

associer une maison d'hôtes ou projet locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383411/maison-a_vendre-bagneres_de_bigorre-65.php
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INTERFACE COMMERCES

 45 rue Gambetta
64200 Biarritz
Tel : 06.24.86.88.89
E-Mail : agence.interfacecommerces@gmail.com

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 829500 €

Réf : VA1917-INTERFACE64 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Interface Immobilier. Superbe appartement T3 de 100m2 situé dans le quartier des Halles de Biarritz. Vous

serez séduits par les volumes et l'emplacement n°1 de ce bien. stationnement dans l'impasse privée. Bien en parfait

état. Coup de c?ur assuré !Contactez Yann Bywalski au 0666103661

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14253768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14253768/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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INTERFACE COMMERCES

 45 rue Gambetta
64200 Biarritz
Tel : 06.24.86.88.89
E-Mail : agence.interfacecommerces@gmail.com

Vente Maison ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 501 m2

Prix : 1475 €

Réf : VP128-INTERFACE64 - 

Description détaillée : 

A ANGLET 43 bis Route de PITOYS etnbsp;: Belle opportunité d'investissement sur l'axe central de Maignon. Bel

immeuble moderne, avec une visibilité optimale sur la rue principale de Pitoys, extrêmement passante. Idéal pour du B

to B comme pour du B to C. Grands plateaux de bureaux haut de gamme à la vente : cabinets d'avocats, comptables,

cabinets médicaux ? Terrasses et Balcons végétalisés?sur un site clos et sécurisé Architecture épurée avec une grande

flexibilité d'aménagement, luminosité naturelle. Entrée, parking, local à vélo, places de stationnement, Immeuble

climatisé, avec la fibre, hauteur à partir de 3 mètres Livraison prévue fin 2023 - Rdc : 1 lot Plateau de 501 m2 Prix :

1.475.946 E HT etnbsp; (1.771.135 E FAI TTC) - 1er étage : 4 lots ; Surface totale du Plateau 958 m² Prix : 2.578.936 E

HT (3.094.723 E FAI TTC) (Lot 1.1 : 267 m² + lot 1.2 : 249 m² + lot 1.3 : 218 m² + lot 1.4 : 224) - 2ème étage : 4 lots ;

Surface Totale 692 m² Prix : 1.862.864 E HT etnbsp;(2.235.437 E FAI TTC) (Lot 2.1 : 204 m² + lot 2.2 : 222 m² + lot 2.3 :

132 m² + lot 2.4 : 134) - 3ème étage : 2 lots , Plateau de 512 m² Prix : 1.378.304 E HT ( 1.653.965 E FAI TTC) (Lot 3.1 :

261 m² + lot 3.2 : 251 m²) etnbsp;Place de parking : 17 054 E HT etnbsp;(20.464,80 E FAI TTC).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13633356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13633356/maison-a_vendre-anglet-64.php
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INTERFACE COMMERCES

 45 rue Gambetta
64200 Biarritz
Tel : 06.24.86.88.89
E-Mail : agence.interfacecommerces@gmail.com

Location Commerce BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 60 m2

Réf : LF158-INTERFACE64 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13627703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13627703/commerce-location-bayonne-64.php
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