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LAFORET B.P.M. IMMO

 10 rue Jeanne D'Albret
64300 ORTHEZ
Tel : 05.59.65.35.36
E-Mail : orthez@laforet.com

Vente Maison ORTHEZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 547 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 214000 €

Réf : 3846 - 

Description détaillée : 

Maison Orthez 5 pièce(s) 125 m² - ORTHEZ Au centre d'Orthez, maison comprenant lumineux séjour avec cheminée,

cuisine, 3 chambres avec placard, bureau, atelier et garage en sous-sol sur un terrain de 547m². Possibilité de créer 2

logements. CLASSE ENERGIE : E. Contacter laforêt immobilier Orthez;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166156/maison-a_vendre-orthez-64.php
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LAFORET B.P.M. IMMO

 10 rue Jeanne D'Albret
64300 ORTHEZ
Tel : 05.59.65.35.36
E-Mail : orthez@laforet.com

Vente Maison ORTHEZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1065 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 187000 €

Réf : 3645 - 

Description détaillée : 

Maison Proche ORTHEZ 6 pièce(s) 130m² - PROCHE ORTHEZ Dans village à proximité immédiate d'Orthez, maison

habitable sur un même niveau comprenant salon avec cheminée, salle à manger avec cheminée, cuisine donnant sur

terrasse, 4 chambres, atelier et garage en sous-sol sur un terrain de 1065m². CLASSE ENERGIE : E. Contacter Laforêt

Immobilier Orthez.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166153/maison-a_vendre-orthez-64.php
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LAFORET B.P.M. IMMO

 10 rue Jeanne D'Albret
64300 ORTHEZ
Tel : 05.59.65.35.36
E-Mail : orthez@laforet.com

Vente Maison ORTHEZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 4200 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 371000 €

Réf : 3549 - 

Description détaillée : 

maison de charme Proche ORTHEZ 7 pièce(s) 210m² - PROCHE ORTHEZ Dans un écrin de verdure à proximité

d'Orthez , spacieuse demeure de caractère comprenant vaste séjour double avec insert et mezzanine en surplomb,

cuisine équipée donnant sur terrasse avec pergola, 3 chambres dont suite parentale au rez-de-chaussée, bureau, salle

de jeux, buanderie et atelier, l'ensemble sur un parc arboré de fruitiers d'environ 4200m² avec piscine. Beaucoup de

charme ! CLASSE ENERGIE : D. Garantie après-vente offerte ! EXCLUSIVITE LAFORÊT IMMOBILIER ORTHEZ.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166151/maison-a_vendre-orthez-64.php
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