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AFII IMMOBILIER

 13, Chemin du Lanot
64420 NOUSTY
Tel : 06.49.54.85.03
E-Mail : stephane.castang@gmail.com

Vente Local commercial AUREILHAN ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 825 m2

Prix : 470800 €

Réf : 174 - 

Description détaillée : 

Rare et belle opportunité à Aureilhan, sur la route de Rabastens, local commercial de 600m2 au sol + étage de 225m2 .

 Il bénéficie d'une large surface vitrée, d'un grand parking et est en excellent état.

 Actuellement loué 3200 HT/mois via un bail notarié 3/6/9 ans.

 AFI CONSEIL, spécialisé dans l'accompagnement de clients exigeants vous suggère une visite de ce bien.

 Contactez Stéphane Castang au 06.49.54.85.03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239344/local_commercial-a_vendre-aureilhan-65.php
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AFII IMMOBILIER

 13, Chemin du Lanot
64420 NOUSTY
Tel : 06.49.54.85.03
E-Mail : stephane.castang@gmail.com

Vente Prestige SERRES-CASTET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 169 m2

Surface terrain : 2228 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 899000 €

Réf : 175 - 

Description détaillée : 

C'est encore une très belle propriété avec une vue magnifique sur les Pyrénées et les bois alentours, dans un

environnement très calme et proche de toutes les commodités.

 Cette propriété neuve offre tout le confort attendu d'un bien de standing; superficie généreuse, salon cathédrale, suite

parentale, bureau, 3 chambres et une salle d'eau supplémentaire, piscine sécurisée, grandes terrasses.

 Un sous-sol intégral permet de garer plusieurs véhicules et de compléter l'offre d'aménagement de la maison ( atelier,

salle de cinéma etc...)

 N'attendez plus !

 AFI CONSEIL, spécialisé dans l'accompagnement de clients exigeants vous suggère une visite de ce bien.

 Contactez Stéphane Castang au 06.49.54.85.03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234392/prestige-a_vendre-serres_castet-64.php
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AFII IMMOBILIER

 13, Chemin du Lanot
64420 NOUSTY
Tel : 06.49.54.85.03
E-Mail : stephane.castang@gmail.com

Vente Prestige PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 472 m2

Surface terrain : 19669 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 493500 €

Réf : 168 - 

Description détaillée : 

C'est encore une fois un bien exceptionnel aux volumes généreux que je vous propose, à proximité de toutes les

commodités.

 475m2, 2 habitations indépendantes si besoin, véranda, garage double,piscine chauffée couverte 5/10.

 Cette demeure est idéale pour une grande famille ou pour une activité de chambres d'hôtes grâce à ses nombreux

espaces de vie et de couchage et à sa proximité de pau ( 25 minutes )

 Elle offre également un cadre de vie paisible et verdoyant avec 2.5 hectares de terrain, un étang et la possibilité de

garder ses deux adorables anes.

 Montagne et côte basque à 1h30 de route.

 AFI CONSEIL, spécialisé dans l'accompagnement de clients exigeants vous suggère une visite de ce bien.

 Contactez Stéphane Castang au 06.49.54.85.03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114956/prestige-a_vendre-pau-64.php
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AFII IMMOBILIER

 13, Chemin du Lanot
64420 NOUSTY
Tel : 06.49.54.85.03
E-Mail : stephane.castang@gmail.com

Vente Prestige PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 260 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 745000 €

Réf : 118 - 

Description détaillée : 

Très belle villa en hyper centre ville, à quelques dizaines de mètres du parc Beaumont.

 Entièrement repensée et rénovée il y a 4 ans, elle offre de superbes prestations.

 Composée d'un salon séjour avec cuisine ouverte, de 4 chambres, d'un double bureau, d'un grand espace de jeu,

d'une salle de bain et une salle d'eau et d'un sous-sol total de 130m2, elle vous permettra de pouvoir vous installer dans

le plus grand des conforts sans délais.

 AFI CONSEIL, spécialisé dans l'accompagnement de clients exigeants vous suggère une visite de ce bien

exceptionnel.

 Mandat exclusif numéro 189. Les honoraires sont à la charge du vendeur.

 Contactez Kevin Totain au 06.08.83.04.58.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046126/prestige-a_vendre-pau-64.php
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AFII IMMOBILIER

 13, Chemin du Lanot
64420 NOUSTY
Tel : 06.49.54.85.03
E-Mail : stephane.castang@gmail.com

Vente Prestige PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 860 m2

Surface séjour : 116 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 640000 €

Réf : 138 - 

Description détaillée : 

Cet ancien corps de ferme rénové avec goût, offre confort et modernité.

 Aménagé sur 2 niveaux, il dispose d'un séjour ouvert spacieux, de prestations de grande qualité et d'une architecture

intérieure atypique avec ses poutres en bois.

 A l'extérieur, une piscine contemporaine, avec sa grande terrasse couverte et son carport complètent la propriété.

 Un ensemble de 248 m2 idéalement placé et parfaitement adapté pour une famille en recherche d'originalité !

 AFI Conseil, spécialisé dans l'accompagnement de clients exigeants vous suggère une visite de ce bien.

 Mandat exclusif numéro 152. Honoraires à la charge du vendeur.

 Contactez Kevin Totain au 06 08 83 04 58 /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023360/prestige-a_vendre-pau-64.php
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AFII IMMOBILIER

 13, Chemin du Lanot
64420 NOUSTY
Tel : 06.49.54.85.03
E-Mail : stephane.castang@gmail.com

Vente Terrain SAUVAGNON ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 1000 m2

Prix : 162000 €

Réf : 163 - 

Description détaillée : 

Dans un village convoité offrant toutes commodités, écoles et commerces, ce terrain dominant de 1000m2 offre une vue

époustouflante sur les Pyrénées.

 Viabilisation en bordure, assainissement collectif.

 AFI Conseil, spécialisé dans l'accompagnement de clients exigeants, vous suggère une visite de ce bien rare !

 Mandat exclusif no184. Les honoraires sont à la charge du vendeur.

 Contactez Kevin TOTAIN au 06.08.83.04.58

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019935/terrain-a_vendre-sauvagnon-64.php
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AFII IMMOBILIER

 13, Chemin du Lanot
64420 NOUSTY
Tel : 06.49.54.85.03
E-Mail : stephane.castang@gmail.com

Vente Prestige PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 3751 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 670000 €

Réf : 166 - 

Description détaillée : 

Située à Lons, dans un environnement calme, cette villa contemporaine offre tous les atouts pour une vie familiale

proche de toutes les commodités.

 Avec 195 m2 de surface habitable, elle dispose de 3 chambres et de beaux espaces de vie lumineux. Le double

salon-séjour ainsi que la cuisine ouverte équipée ouvrent sur une terrasse aménagée avec piscine. Une grande

mezzanine peut accueillir un espace de bureau lumineux.

 L'extérieur dévoile un grand jardin paysager en lisière de bois.

 Un sous-sol intégral et un double garage sécurisé viennent compléter ce bien.

 AFI CONSEIL, spécialisé dans l'accompagnement de clients exigeants vous suggère une visite de ce bien.

 Mandat no185. Les honoraires sont à la charge du vendeur.

 Contactez Kévin Totain au 06.08.83.04.58.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019934/prestige-a_vendre-pau-64.php
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AFII IMMOBILIER

 13, Chemin du Lanot
64420 NOUSTY
Tel : 06.49.54.85.03
E-Mail : stephane.castang@gmail.com

Vente Maison PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 484000 €

Réf : 164 - 

Description détaillée : 

En exclusivité. Située dans un envrionnement préservé, cette maison de 165 m2 offre des prestations de très belles

qualités.

 A 13km au nord de Pau, cette maison dispose de 4 chambres, d'un grand salon-séjour-salle à manger ainsi que d'une

cuisine américaine équipée.

 Installés confortablement dans le canapé, vous profiterez d'une vue traversante sur les paysages alentours superbes et

reposants.

 Très bien entretenue, cette propriété vous permet de poser vos valises sans rien avoir à faire.

 Implantée sur une parcelle de 2000 m2, une terrasse et une piscine offrent un cadre de vie exceptionnel aux portes de

Pau.

 Un garage sécurisé vient compléter ce bien.

 AFI CONSEIL, spécialisé dans l'accompagnement de clients exigeants vous suggère une visite de ce bien.

 Contactez Stéphane Castang au 06.49.54.85.03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011506/maison-a_vendre-pau-64.php
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AFII IMMOBILIER

 13, Chemin du Lanot
64420 NOUSTY
Tel : 06.49.54.85.03
E-Mail : stephane.castang@gmail.com

Vente Prestige AIRE-SUR-L'ADOUR ( Landes - 40 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 8920 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1761 

Prix : 323000 €

Réf : 162 - 

Description détaillée : 

AFI Conseil vous présente en exclusivité cette demeure familiale de 145m2 qui se fond dans un paysage verdoyant où

calme et quiétude s'offrent à vous.

 Rien ne manquera à votre confort; 3 chambres ( possibilité 4), grand salon-séjour-salle à manger ouvert sur la nature.

 Actuellement utilisée en résidence secondaire, sa mise en location saisonnière permet de générer de confortables

revenus annuels.

 N'attendez plus pour venir vous ressourcer à la campagne dans un cadre buccolique exceptionnel.

 AFI Conseil, spécialisé dans l'accompagnement de clients exigeants, vous suggère une visite de ce bien. Mandat 175.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

 Contactez Stéphane Castang au 06.49.54.85.03.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954262/prestige-a_vendre-aire_sur_l_adour-40.php
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AFII IMMOBILIER

 13, Chemin du Lanot
64420 NOUSTY
Tel : 06.49.54.85.03
E-Mail : stephane.castang@gmail.com

Vente Prestige PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 8920 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1761 

Prix : 323000 €

Réf : 82 - 

Description détaillée : 

AFI Conseil vous présente en exclusivité cette propriété ayant bénéficié d'une rénovation de très belle qualité.

 Cette demeure familiale de 145m2 se fond dans un paysage verdoyant où calme et quiétude s'offrent à vous. Le vrai

luxe.

 Actuellement utilisée en résidence secondaire, sa mise en location saisonnière permet de générer de confortables

revenus annuels.

 N'attendez plus pour venir vous ressourcer à la campagne dans un cadre buccolique exceptionnel.

 AFI Conseil, spécialisé dans l'accompagnement de clients exigeants, vous suggère une visite de ce bien. Mandat 175.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

 Contactez Stéphane Castang au 06.49.54.85.03.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954261/prestige-a_vendre-pau-64.php
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AFII IMMOBILIER

 13, Chemin du Lanot
64420 NOUSTY
Tel : 06.49.54.85.03
E-Mail : stephane.castang@gmail.com

Vente Maison TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 1818 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 735000 €

Réf : 157 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette villa contemporaine de 2012 aux prestations soignées, située aux portes de Tarbes. Elle offre un grand

séjour lumineux avec cheminée, cuisine ouverte équipée et 4 chambres. Vous profiterez également d'une sublime vue

sur les Pyrénées depuis son solarium avec spa et jaccuzi. Dans le jardin, terrasse et piscine complètent l'ensemble. Son

atout : logement très performant en terme de consommation énergétique.

 AFI Conseil, spécialisé dans l'accompagnement de clients exigeants vous propose une visite de cette belle maison

contemporaine. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Mandat numéro 172. Contactez Stéphane Castang au

06.49.54.85.03.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929328/maison-a_vendre-tarbes-65.php
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AFII IMMOBILIER

 13, Chemin du Lanot
64420 NOUSTY
Tel : 06.49.54.85.03
E-Mail : stephane.castang@gmail.com

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 147 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 570000 €

Réf : 153 - 

Description détaillée : 

Situé en plein coeur de Pau, à quelques pas de la place Clémenceau et du boulevard des Pyrénées, découvrez cet

appartement traversant de 147m2, entièrement rénové, aux prestations de grande qualité. Il offre un séjour avec cuisine

équipée, un salon et trois belles chambres dont une avec salle d'eau privative, une seconde salle d'eau. Une cave de

15m2 complète le bien.

 AFI Conseil, spécialisé dans l'accompagnement de clients exigeants vous suggère une visite de ce bien.

 Mandat exclusif numéro 166. Honoraires à la charge du vendeur.

 Contactez Kevin Totain au 06 08 83 04 58 /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919024/appartement-a_vendre-pau-64.php
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AFII IMMOBILIER

 13, Chemin du Lanot
64420 NOUSTY
Tel : 06.49.54.85.03
E-Mail : stephane.castang@gmail.com

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 648000 €

Réf : 112 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement de 101 m2 (70m2 carrez) situé au 2ème étage d'une magnifique villa néo basque, face au parc

Mazon.

 Il bénéficie d'un cadre très privilégié, situé à seulement 250m de la côte des Basques, et 400m des halles.

 Sa composition: trois chambres, une salle d'eau, une cuisine ouverte sur le salon/séjour et une terrasse privative.

 L'état interieur de l'appartement, tout comme celui de la copropriété est remarquable.

 Bien soumis à la copropriété.

 Charges de copropriété : 247EUR/an.

 AFI CONSEIL spécialisé dans l'accompagnement de clients exigeants vous suggère une visite de cet appartement.

 Mandat numéro 28. Les honoraires sont à la charge du vendeur.

 Contactez Kévin Totain au 06.08.83.04.58

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919023/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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AFII IMMOBILIER

 13, Chemin du Lanot
64420 NOUSTY
Tel : 06.49.54.85.03
E-Mail : stephane.castang@gmail.com

Vente Appartement CIBOURE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 531000 €

Réf : 91 - 

Description détaillée : 

Situé à Ciboure, à proximité immédiate du golf de la Nivelle, appartement T3 en rez-de-jardin.

 L'appartement compte deux chambres, une salle d'eau et une cuisine ouverte sur le séjour.

 Le jardin de 30m2 vous offre un espace extérieur intimiste ainsi qu'une vue dégagée ouest et un aperçu mer.

 La résidence, à l'entretien irréprochable, est dotée d'un vaste parc verdoyant et d'une piscine.

 Un parking et une cave spacieuse complètent le bien.

 AFI Conseil, agence spécialisée dans l'accompagnement de clients exigeants, vous suggère une visite de cet

appartement aux nombreux atouts.

 Mandat exclusif numéro 101. Les honoraires sont à la charge du vendeur.

 Contactez Kevin Totain au 06.08.83.04.58 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823422/appartement-a_vendre-ciboure-64.php
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AFII IMMOBILIER

 13, Chemin du Lanot
64420 NOUSTY
Tel : 06.49.54.85.03
E-Mail : stephane.castang@gmail.com

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 138 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 482500 €

Réf : 155 - 

Description détaillée : 

Quartier Saint Dominique, aux portes du centre ville de Pau, découvrez cet appartement de grand standing de 139m2

entièrement rénové. Niché dans une villa anglaise parfaitement entretenue, il vous séduira par ses prestations soignées,

alliant confort de vie et cachet de l'ancien. Avec des parquets d'origine et de belles hauteurs sous plafond, l'appartement

offre un séjour, une cuisine équipée haut de gamme, trois chambres, une salle d'eau. L'ensemble est complété par 2

caves et un box.

 Idéalement situé à proximité de tous commerces, des Halles de Pau, à 5min à pied de l'Institut Saint Dominique.

 AFI CONSEIL, spécialisé dans l'accompagnement de clients exigeants vous suggère une visite de ce bien d'exception.

Les honoraires sont à la charge du vendeur. Contactez Stéphane Castang au 06.49.54.85.03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798532/appartement-a_vendre-pau-64.php
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AFII IMMOBILIER

 13, Chemin du Lanot
64420 NOUSTY
Tel : 06.49.54.85.03
E-Mail : stephane.castang@gmail.com

Vente Commerce TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 1500 m2

Prix : 396000 €

Réf : 28 - 

Description détaillée : 

Emplacement de choix pour ce batiment situé entre le jardin massey et la zone commerciale de l'arsenal, offrant 1500

m2 de surface et de très nombreuses possibilités.

 Situé en zone UA correspondant au centre ville historique, la zone possède un caractère multifonctionnel; habitat,

commerce, artisanat, bureaux, services, équipements collectifs)

 AFI Conseil, spécialisé dans l'accompagnement de clients exigeants, vous suggère une visite de ce bien. Mandat

numéro 90. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Contactez Stéphane Castang au 06.49.54.85.03.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702350/commerce-a_vendre-tarbes-65.php
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AFII IMMOBILIER

 13, Chemin du Lanot
64420 NOUSTY
Tel : 06.49.54.85.03
E-Mail : stephane.castang@gmail.com

Vente Local commercial SAULT-DE-NAVAILLES ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 760 m2

Prix : 590000 €

Réf : 148 - 

Description détaillée : 

Entre le Béarn et les Landes à quelques kilomètres d'Hagetmau, d'Orthez et de Pau, nous vous proposons en

exclusivité ce restaurant (fonds de commerce + murs), créé par l'actuel propriétaire en 1984 et labellisé « Maître

Restaurateur et Qualité Toursime ».

 Le restaurant propose une cuisine traditionnelle, gastronomique et innovante, préparée avec les meilleurs produits du

terroir. Il est à proximité immédiate d'un grand parking. Réputé, il bénéficie d'une clientèle fidèle.

 L'ensemble immobilier de 760m2, en parfait état, offre 3 façades attenantes, avec un bâtiment accueillant l'entrée

principale du restaurant, un deuxième donnant sur la seconde salle de restauration et enfin le dernier bâtiment

renfermant une grande salle de réunion pour l'organisation de multiples évènements.

 Ouvert du jeudi au samedi (midi et soir) ainsi que les dimanches et lundis midis, l'établissement dispose d'un comptoir

de bar (avec Licence IV), de deux salles et d'une terrasse, pour un total de 75 couverts.

 Le complexe cuisine dispose d'un aménagement satisfaisant, aux normes, fonctionnel et récent pour la zone chaude et

froide.

 Le chiffre d'affaires annuel (hors période pandémique) est supérieur à 250 000 EUR HT, pour 40 000 EUR de résultat

net.

 Les + :

 - possibilité de développement de l'activité avec, à l'étage du restaurant, 7 chambres

 - un appartement de fonction d'environ 70m2 comprenant 2 chambres et accès au toit terrasse.

 - Une partie non aménagée d'environ 130m2

 Réel potentiel de développement pour cette affaire historique.

 Prix de vente Fonds & Murs (indissociables) : 590 000 EUR FAI.

 Honoraires charge acquéreur.

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

 13, Chemin du Lanot
64420 NOUSTY
Tel : 06.49.54.85.03
E-Mail : stephane.castang@gmail.com

 Prix net vendeur 550 000 EUR.

 Mandat numéro 164.

 Contactez Kévin Baradat au 06.25.94.50.74 /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15664392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15664392/local_commercial-a_vendre-sault_de_navailles-64.php
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AFII IMMOBILIER

 13, Chemin du Lanot
64420 NOUSTY
Tel : 06.49.54.85.03
E-Mail : stephane.castang@gmail.com

Vente Maison LESCAR ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 2440 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 428000 €

Réf : 84 - 

Description détaillée : 

Aux portes de Lescar, cette villa contemporaine de 2019 avec ses prestations de qualité vous offre un cadre de vie

idéal. La maison de 168m2 offre une très grande pièce de vie lumineuse avec cuisine équipée, 4 chambres dont une

suite parentale et 2 salles de bain. Le sous-sol intégral comprend garage et cave, et un espace aménageable à votre

convenance (atelier, création d'un espace de vie indépendant). Enfin, une grande terrasse orientée sud permet de

profiter d'un environnement verdoyant.

 Sa bonne performance énergétique et climatique est un atout supplémentaire au confort de vie de la villa.

 AFI Conseil, spécialisé dans l'accompagnement de clients exigeants, vous suggère une visite de ce bien.

 Les honoraires sont à la charge du vendeur. Mandat numéro 162.

 Contactez Stéphane Castang au 06.49.54.85.03.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572096/maison-a_vendre-lescar-64.php
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AFII IMMOBILIER

 13, Chemin du Lanot
64420 NOUSTY
Tel : 06.49.54.85.03
E-Mail : stephane.castang@gmail.com

Vente Appartement CAPBRETON ( Landes - 40 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 996000 €

Réf : 144 - 

Description détaillée : 

VILLA AQUITANIA - Capbreton - Programme immobilier neuf

Situé dans le Triangle d'or, à quelques mètres seulement des premières plages (Santocha), nous vous proposons cet

appartement de standing d'une superficie de 74.43m2 au deuxième et dernier étage d'une résidence composée de 9

logements. Il est traversant, exposé plein sud, bénéficiant ainsi d'une luminosité optimale. Vous profiterez de beaux

volumes et d'aménagements haut de gamme. La pièce de vie donne sur une grande terrasse de 15m2. La partie nuit

est composée de 2 belles chambres, avec dressing. Ce bien se complète par un stationnement en souterrain et

sécurisé, ainsi que d'une cave.

Cette résidence de standing se trouve dans l'un des plus beaux secteurs de Capbreton, proche du centre-ville et à

100m des plages. Le corps de bâtiment principal de l'hôtel Aquitaine a su être préservé, tout en permettant à la

résidence d'obtenir le label de bâtiment biosourcé.

Des biens identiques sont encore disponibles au sein de cette résidence, nous sommes à votre disposition.

AFI Conseil répond aux attentes des clients les plus exigeants en proposant des propriétés rares dans la plus grande

confidentialité. Mandat numéro 158 .

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Contactez Kévin Baradat au 06.25.94.50.74 /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512659/appartement-a_vendre-capbreton-40.php
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AFII IMMOBILIER

 13, Chemin du Lanot
64420 NOUSTY
Tel : 06.49.54.85.03
E-Mail : stephane.castang@gmail.com

Vente Commerce MORLAAS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 600 m2

Prix : 771840 €

Réf : 129 - 

Description détaillée : 

Bâtiment neuf à usage professionnel divisible en 10 boxes d'environ 60m2 et situé sur la zone d'activité de Berlanne, au

nord est de Pau.

 Chaque box est équipé d'un compteur électrique indépendant et d'une arrivée d'eau et peut accueillir une mezzanine

de 24m2.

 Ouverture par portes sectionnelles avec portillon intégré ; places de parking pour chaque box.

 Le site est sécurisé (clôture rigide, portail électrique).

 Idéal pour stockage ou activité artisanale.

 Etude d'une couverture photovoltaïque disponible.

 AFI Conseil, spécialisé dans l'accompagnement de clients et investisseurs exigeants, vous suggère une visite de ce

bien.

 Mandat numéro 144. Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.

 Prix hors honoraires : 720 000EUR.

 Honoraires à la charge de l'acquéreur : 51 840EUR.

 Contactez Stéphane CASTANG au 06.49.54.85.03.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15329263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15329263/commerce-a_vendre-morlaas-64.php
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AFII IMMOBILIER

 13, Chemin du Lanot
64420 NOUSTY
Tel : 06.49.54.85.03
E-Mail : stephane.castang@gmail.com

Vente Immeuble PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 482 m2

Prix : 720000 €

Réf : 123 - 

Description détaillée : 

Situé dans le centre-ville de Pau, proche du château, cet immeuble de rapport de 9 lots comprend 8 appartements allant

du T1 au T3 et une maison d'habitation de 70 m2.

 Il dispose de parties communes dans un état irréprochable, de caves et d'un local à vélo. De plus, la façade a été

rénovée et la toiture révisée. Les appartements ont tous bénéficié d'une rénovation de qualité et sont équipés du double

vitrage.

 Idéal pour investisseurs.

 Surface totale : 502 m2. L'ensemble des logements est loué.

 Revenu locatif brut annuel : 50 304EUR.

 Déplafonnement possible d'une partie des loyers sous trois ans.

 Charges courantes annuelles : 1920 euros.

 Taxes foncières : 6032 euros.

 AFI Conseil répond aux clients les plus exigeants en leur proposant des biens d'investissement à fort potentiel.

 Mandat exclusif numéro 123. Les honoraires sont à la charge du vendeur.

 Contactez Kevin Totain au 06.08.83.04.58.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15248195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15248195/immeuble-a_vendre-pau-64.php
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AFII IMMOBILIER

 13, Chemin du Lanot
64420 NOUSTY
Tel : 06.49.54.85.03
E-Mail : stephane.castang@gmail.com

Vente Appartement BOUCAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 263900 €

Réf : 121 - 

Description détaillée : 

Niché au coeur d'un écrin boisé, découvrez cet appartement de 2 pièces avec terrasse dans une résidence sécurisée

aux prestations de grande qualité. Deux emplacements de parking complètent le bien.

 Bénéficiez d'un emplacement idéal à proximité immédiate des transports en commun, écoles et coeur de ville de

Boucau.

 AFI Conseil, spécialisé dans l'accompagnement de clients exigeants, est à votre disposition pour plus d'informations.

 T2 à partir de 263 900EUR.

 Mandat numéro 141. Les honoraires sont à la charge du vendeur.

 Contactez Stéphane Castang au 06.49.54.85.03.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15184770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15184770/appartement-a_vendre-boucau-64.php

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

Page 24/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15184770/appartement-a_vendre-boucau-64.php
http://www.repimmo.com


AFII IMMOBILIER

 13, Chemin du Lanot
64420 NOUSTY
Tel : 06.49.54.85.03
E-Mail : stephane.castang@gmail.com

Vente Prestige PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 20000 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 585000 €

Réf : 47 - 

Description détaillée : 

A 20 minutes à l'ouest de Pau, découvrez cette magnifique béarnaise de 210m2, avec piscine et dépendances. Nichée

dans un havre de paix, elle offre une superbe vue sur les Pyrénées. Sa rénovation, faite avec goût dans l'esprit «

maison de campagne », conserve toute l'authenticité du bien. Elle comprend notamment un grand salon cathédrale

avec sa charpente traditionnelle apparente et ses murs en pierre et galet apparents, 3 chambres et une cuisine équipée

neuve. L'extérieur offre les charmes de l'ancien avec des façades en pierre apparente et des colombages. 2 belles

vérandas permettent de profiter de l'environnement vert et boisé de la maison. Sa cour et son jardin paysagé avec

piscine et pergola viennent compléter les atouts de cette très belle demeure.

 La propriété comprend environ 2ha de bois et prairies.

 AFI Conseil, spécialisé dans l'accompagnement de clients exigeants, vous suggère une visite de cette propriété de

charme.  Mandat exclusif numéro 49. Les honoraires sont à la charge du vendeur.  Contactez Kévin Totain au

06.08.83.04.58.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15085710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15085710/prestige-a_vendre-pau-64.php
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AFII IMMOBILIER

 13, Chemin du Lanot
64420 NOUSTY
Tel : 06.49.54.85.03
E-Mail : stephane.castang@gmail.com

Vente Prestige PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1521 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 895000 €

Réf : 93 - 

Description détaillée : 

C'est dans le quartier le plus prisé de l'ouest palois que cette contemporaine a été conçue par un architecte pour sa

famille. Dès sa conception l'accent est mis sur l'adéquation à cet environnement d'exception avec l'optimisation des

apports solaires, des vues et de parties intimistes. L'optimisation des espaces, la qualité de vie, des prestations

durables et intemporelles en ont été les priorités.

 Idéale pour une famille en recherche d'un environnement préservé, vous serez séduits par le calme et la proximité

immédiate des écoles, commerces et activités

 AFI Conseil répond aux attentes des clients les plus exigeants en proposant des propriétés rares dans la plus grande

confidentialité.

 Mandat exclusif numéro 93. Les honoraires sont à la charge du vendeur.

 Contactez Kévin Totain au 06.08.83.04.58. /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15062687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15062687/prestige-a_vendre-pau-64.php
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AFII IMMOBILIER

 13, Chemin du Lanot
64420 NOUSTY
Tel : 06.49.54.85.03
E-Mail : stephane.castang@gmail.com

Vente Terrain PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 1279 m2

Prix : 87000 €

Réf : 127 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 1279 m2, plat, avec viabilité en bord de chemin. Vue panoramique sur les Pyrénées renforcée par

l'enfouissement des lignes éléctriques qui dégage complètement cette vue.

 Mandat numéro 131, honoraires à la charge du vendeur.

 Contactez Stéphane Castang au 06.49.54.85.03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15043054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15043054/terrain-a_vendre-pau-64.php
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AFII IMMOBILIER

 13, Chemin du Lanot
64420 NOUSTY
Tel : 06.49.54.85.03
E-Mail : stephane.castang@gmail.com

Vente Bureau TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 200 m2

Prix : 162000 €

Réf : 102 - 

Description détaillée : 

Dans le centre-ville de Tarbes, place Verdun, ce local commercial situé au 1er étage d'un immeuble de prestige de type

Hausmannien offre 200 m2 réparti en 4 bureaux, une salle d'attente et une salle de réunion.

 Un espace cuisine et sanitaire viennent compléter ce bien.

 Idéalement placé, il conviendra parfaitement à l'exercice d'une profession libérale.

 Une transformation en appartement de standing est possible après autorisation de la copropriété.

 Nombreuses possibilités de stationnement à proximité.

 Plus d'informations auprès d'AFI Conseil, agence spécialisée dans l'accompagnement de clients exigeants. Vendez et

achetez votre bien en toute discrétion. Mandat numéro 111. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Contactez

Stéphane Castang au 06.49.54.85.03.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745922/bureau-a_vendre-tarbes-65.php
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