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KATIREN ETXEAK IMMOBILIER

 Route de Cambo
64240 Hasparren
Tel : 06.07.88.46.52
E-Mail : cat64@orange.fr

Location Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1977 

Prix : 1172 €/mois

Réf : 17-KATIREN2 - 

Description détaillée : 

LOCATION A L'ANNEE - QUARTIER ST CHARLESetnbsp;- A 5' à pied de la plage et 2' des commerces, au 3ème

étage d'une résidence sécurisée avec ascenseur, très bel appartement de type 2 plein sud entièrement rénové à neuf,

meublé, comprenant un vestibule avec placards distribuant un séjour-salon ouvrant sur un balcon, une cuisine

aménagée et équipée, une grande chambre avec 2 grands placards, une salle d'eau avec douche italienne et WC - Une

cave en sous-sol et un parking extérieur privatif complètent cet ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480339/appartement-location-biarritz-64.php

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

Page 2/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480339/appartement-location-biarritz-64.php
http://www.repimmo.com


KATIREN ETXEAK IMMOBILIER

 Route de Cambo
64240 Hasparren
Tel : 06.07.88.46.52
E-Mail : cat64@orange.fr

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 519750 €

Réf : 73-KATIREN2 - 

Description détaillée : 

Jardin public - Halles - SOUS COMPROMIS, dans une résidence sécurisée avec ascenseurs, bel appartement

traversant très lumineux proposant etnbsp;un séjour-salon ouvrant sur un balcon sud sans vis à vis, une grande

chambre, une cuisine avec loggia, une sdb et wc. Qques travaux à prévoir / Parking privé en sous-sol et cellier-lingerie

(DPE en cours/ charges 60E/mois / Pas de proc en cours / Pas de travaux de Cppté / 5% acq.)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369308/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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KATIREN ETXEAK IMMOBILIER

 Route de Cambo
64240 Hasparren
Tel : 06.07.88.46.52
E-Mail : cat64@orange.fr

Vente Appartement BIARRITZ Beaurivage ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 23 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 294000 €

Réf : 72-KATIREN2 - 

Description détaillée : 

BEAURIVAGE :etnbsp;Magnifique appt type T1bis très lumineux au 1er étage d'une résidence sécurisée. La rénovation

et la décoration ont été réalisées il y a moins de 2 ans, tout a été pensé avec beaucoup de goût pour un faire un lieu de

vie très confortable, tant pour une résidence principale que secondaire. etnbsp;Orienté plein sud, les pièces sont

ensoleillées durant toute la journée. Séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée, salle d'eau raffinée avec douche

à l'italienne dans un style épuré, wc, chambre avec rangements. Une buanderie et une grande cave complètent

l'ensemble. La plage est à 5mn à pied, tout comme les commerces qui sont à 2mn, ainsi que les transports en commun.

Bien très rare dans un des quartiers les plus prisé de BIARRITZ. Pas de proc en cours. Charges : 40E/mois. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369307/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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KATIREN ETXEAK IMMOBILIER

 Route de Cambo
64240 Hasparren
Tel : 06.07.88.46.52
E-Mail : cat64@orange.fr

Location Appartement BIARRITZ LES HALLES ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 1163 €/mois

Réf : 7-KATIREN2 - 

Description détaillée : 

QUARTIER DES HALLES - LOCATION A L'ANNEE - Très beau T2 etnbsp;meublé, tout à pied, au sein d'une petite

résidence sécurisée, comprenant une pièce de vie avec cuisine ouverte et coin salon ouvrant sur une grande terrasse

(TV, LV, Four, LL), etnbsp;une chambre avec mezzanine, salle d'eau, et WC in dépendants. Eau et électricité incluses

dans les charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369306/appartement-location-biarritz-64.php
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KATIREN ETXEAK IMMOBILIER

 Route de Cambo
64240 Hasparren
Tel : 06.07.88.46.52
E-Mail : cat64@orange.fr

Vente Appartement BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 410000 €

Réf : 64-KATIREN2 - 

Description détaillée : 

Dans le centre historique, emplacement privilégié à 2 pas des halles, pour ce très bel appartement de 81m2 situé au

2ème étage d'un immeuble du 17è S., il a bénéficié d'une rénovation de qualité sublimant les éléments d'époque ;

etnbsp;Lumineux , il offre de très beaux volumes. Il se compose d'une entrée, d'une vaste pièce de réception avec une

cuisine ouverte, d'une chambre, d'une salle d'eau et WC. ANCIEN DPE VIERGE - Charges cop : 50E/mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369305/appartement-a_vendre-bayonne-64.php
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KATIREN ETXEAK IMMOBILIER

 Route de Cambo
64240 Hasparren
Tel : 06.07.88.46.52
E-Mail : cat64@orange.fr

Vente Appartement BIARRITZ LES HALLES ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 63 m2

Prix : 159000 €

Réf : 66-KATIREN2 - 

Description détaillée : 

BIARRITZ LES HALLES - CESSION DROIT AU BAIL d'une très belle boutique de 63m2 avec réserve et WC - Loyer :

1000E la 1ère année, 1100E la 2ème puis 1200E (non soumis à TVA) -Tous commerces sauf nuisances. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140316/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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