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AGIR INTERNATIONAL

 31 rue Bernadotte
64 PAU
Tel : 06.21.81.11.79
Siret : 40852703400024
E-Mail : contact@agir-france.com

Vente Maison BILHERES ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 55000 €

Réf : RP159-2633 - 

Description détaillée : 

Située sur près de 4000 m² de terrain boisé cette maison est nichée au pied des Pyrénées. La toiture a été refaite

récemment et l'intérieur de la maison nécessite une restauration totale. Elle se compose d'une cuisine avec cheminée

ancienne, d'une salle d'eau, d'un WC séparé, et d'une autre pièce au niveau inférieur. A l'étage se trouve un salon et

deux chambres dont une avec balcon donnant sur la forêt, la vallée d'Ossau et les Pyrénées

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253537/maison-a_vendre-bilheres-64.php
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AGIR INTERNATIONAL

 31 rue Bernadotte
64 PAU
Tel : 06.21.81.11.79
Siret : 40852703400024
E-Mail : contact@agir-france.com

Vente Maison LARUNS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 118 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 241500 €

Réf : RP159-2632 - 

Description détaillée : 

Très rare sur le secteur !! Niché au pied des Pyrénées, superbe maison de village entièrement rénovée en 2014 d'une

superficie de 120 m² habitables. très lumineuse, elle se compose d'une pièce de vie avec cuisine équipée ouverte, 4

chambres, coin bureau, une salle de bain, salle d'eau, et sous-sol abritant la chaufferie, buanderie et garage pour deux

voitures. A visiter très vite !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179009/maison-a_vendre-laruns-64.php
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AGIR INTERNATIONAL

 31 rue Bernadotte
64 PAU
Tel : 06.21.81.11.79
Siret : 40852703400024
E-Mail : contact@agir-france.com

Vente Appartement EAUX-BONNES ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 148000 €

Réf : RP159-2626 - 

Description détaillée : 

Superbe appartement d'une superficie de 99 m² en excellent état et beaucoup de cachet situé dans une résidence très

bien entretenue. En excellent état et très lumineux partout, il se compose d'une cuisine séparée et équipée, un grand

séjour avec poële à bois, 3 chambres et deux salles d'eau. Coup de coeur très rare sur le secteur. Charges de copro

700€ à l'année.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161496/appartement-a_vendre-eaux_bonnes-64.php
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AGIR INTERNATIONAL

 31 rue Bernadotte
64 PAU
Tel : 06.21.81.11.79
Siret : 40852703400024
E-Mail : contact@agir-france.com

Vente Appartement EAUX-BONNES ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 50500 €

Réf : RP159-2628 - 

Description détaillée : 

Superbe studio entièrement refait d'une superficie de 25m², gorgé de lumière, il se compose d'une pièce de vie avec

coin nuit en mezzanine, cuisine entièrement équipée et salle d'eau. Magnifiques prestations. Vendu meublé et équipé.

Charges de copro 500€ par an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130652/appartement-a_vendre-eaux_bonnes-64.php
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AGIR INTERNATIONAL

 31 rue Bernadotte
64 PAU
Tel : 06.21.81.11.79
Siret : 40852703400024
E-Mail : contact@agir-france.com

Vente Appartement EAUX-BONNES ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 38000 €

Réf : RP159-2630 - 

Description détaillée : 

Appartement à rénover dans un immeuble très bien entretetenu avec syndic bénévole. Sur la montagne verte et le

valentin. IL se compose d'un séjour coin cuisine, une galerie menant à la chambre séparée et salle d'eau. De plus une

pièce indépendante peut être transformée et rénovée en chambre ou autre.Belle opportunité pour un bricoleur. De plus

une pièce individuelle peu Charges de copro 350€. Copro de 10 lots.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090593/appartement-a_vendre-eaux_bonnes-64.php
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AGIR INTERNATIONAL

 31 rue Bernadotte
64 PAU
Tel : 06.21.81.11.79
Siret : 40852703400024
E-Mail : contact@agir-france.com

Vente Maison BEOST ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 128000 €

Réf : RP159-2629 - 

Description détaillée : 

Situé dans les montagnes des Pyrénées une maison de village avec beaucoup de charme. Elle se compose en rez de

chausée d'un séjour avec cheminée, cuisine séparée, et salle d'eau. Au premier étage sont 3 chambres et wc. Une

chambre supplémetaire sous les combles avec balcon et point d'eau. Idéal pied à terre située dans un bel emplacement

au début de plusieurs sentiers de randonnée populaires et à seulement 15 minutes des stations de ski. Toiture neuve.

Rare sur le secteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087193/maison-a_vendre-beost-64.php
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AGIR INTERNATIONAL

 31 rue Bernadotte
64 PAU
Tel : 06.21.81.11.79
Siret : 40852703400024
E-Mail : contact@agir-france.com

Vente Appartement LARUNS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 75000 €

Réf : RP159-2627 - 

Description détaillée : 

Superbe appartement en excellent état comprenant un séjour avec coin cuisine, une chambre séparée, salle d'eau et

véranda avec vue sur la vallée d'Ossau. Charhes de copropriété de 1400€ à l'année y compris électricité, chauffage et

eau chaude. Très belle opportunité, rare sur le secteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789091/appartement-a_vendre-laruns-64.php
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AGIR INTERNATIONAL

 31 rue Bernadotte
64 PAU
Tel : 06.21.81.11.79
Siret : 40852703400024
E-Mail : contact@agir-france.com

Vente Maison ARUDY ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 211 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 339000 €

Réf : RP159-2625 - 

Description détaillée : 

Superbe maison de village atypique au charme de l'ancien située dans un village à 15 min d'Oloron et 30 min de Pau.

Elle se compose en rez de chaussée d'un atelier/bureau, cuisine séparée ouverte sur le jardin paysagé, salle de bains

et WC séparés. Au premier étage superbe séjour avec beaucoup de caractère réchauffé par une cheminée insert et

ouverte sur une terrasse exposée plein sud, 3 chambres et salle d'eau. Enfin au deuxième étage se trouve une grande

chambre sous comble et un grand grenier facilement aménageable. Garage et atelier pour accueilir deux voitures

abritées. Attenant à la maison avec entrée indépendante, possibilité de créer un autre appartement indépendant. Coup

de coeur assuré pour les amoureux de la vieille pierre et du cachet de l'ancien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763408/maison-a_vendre-arudy-64.php
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AGIR INTERNATIONAL

 31 rue Bernadotte
64 PAU
Tel : 06.21.81.11.79
Siret : 40852703400024
E-Mail : contact@agir-france.com

Vente Appartement EAUX-BONNES ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 47000 €

Réf : RP159-2624 - 

Description détaillée : 

Superbe studio lumineux avec belle vue sur le parc et le casino. Entièrement refait il se compose d'une entrée avec WC

séparés, un séjour avec cuisine équipée et coin nuit, salle d'eau, cave au rdc de l'immeuble. Vendu meublé et équipé.

Copro bien entretenue avec ascenseur. Charges 700€ à l'année.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759207/appartement-a_vendre-eaux_bonnes-64.php
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AGIR INTERNATIONAL

 31 rue Bernadotte
64 PAU
Tel : 06.21.81.11.79
Siret : 40852703400024
E-Mail : contact@agir-france.com

Vente Appartement EAUX-BONNES ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 23000 €

Réf : RP159-2623 - 

Description détaillée : 

Appartement de 2 pièces d'une superficie de 24 m² à rénover. Il se compose d'une cuisine séparée avec porte fenetre

ouvrant sur un balcon, séjour avec salle d'eau et WC. Idéal pour un bricoleur. Charges de copro 400€ à l'année.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759206/appartement-a_vendre-eaux_bonnes-64.php
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AGIR INTERNATIONAL

 31 rue Bernadotte
64 PAU
Tel : 06.21.81.11.79
Siret : 40852703400024
E-Mail : contact@agir-france.com

Vente Appartement EAUX-BONNES ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 74000 €

Réf : RP159-2622 - 

Description détaillée : 

Superbe appartement en excellent état décoré avec goût dans une résidence avec ascenseur. Il se compose d'une

entrée avec lits superposés, séjour avec cuisine équipée, chambre séparée, salle de bains. Rare sur le secteur.

Charges de copro 300€ à l'année.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759205/appartement-a_vendre-eaux_bonnes-64.php
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AGIR INTERNATIONAL

 31 rue Bernadotte
64 PAU
Tel : 06.21.81.11.79
Siret : 40852703400024
E-Mail : contact@agir-france.com

Vente Appartement EAUX-BONNES ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 30000 €

Réf : RP159-2620 - 

Description détaillée : 

Avec vue sur les Pyrénées studio spacieux de 25 m² à rénover comprenant une pièce de vie, coin cuisine, salle d'eau et

WC séparés. Cave à skis. Charges copro 500€ à l'année.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15677954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15677954/appartement-a_vendre-eaux_bonnes-64.php
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AGIR INTERNATIONAL

 31 rue Bernadotte
64 PAU
Tel : 06.21.81.11.79
Siret : 40852703400024
E-Mail : contact@agir-france.com

Vente Maison NAVARRENX ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 270 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 350000 €

Réf : RP159-2619 - 

Description détaillée : 

Cette magnifique propriété de village a été récemment transformée en une spacieuse maison de 3 chambres (dont une

chambre au rez-de-chaussée) plus un gîte attenant de 2 chambres, ce qui en fait une combinaison idéale pour une

grande famille ou une utilisation continue comme maison et gîte. En prime, il y a aussi une grande grange sur 3 niveaux

avec un espace pour un garage, un atelier, et il y a encore plus de place pour un développement ultérieur. Tout cela sur

près de 3000 mètres carrés de terrain plat avec plusieurs arbres ombragés et un puits d'eau. La maison est située dans

un village calme à quelques minutes du bourg historique et magnifique de Navarrenx.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15538888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538888/maison-a_vendre-navarrenx-64.php
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AGIR INTERNATIONAL

 31 rue Bernadotte
64 PAU
Tel : 06.21.81.11.79
Siret : 40852703400024
E-Mail : contact@agir-france.com

Vente Appartement EAUX-BONNES ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 86000 €

Réf : RP159-2615 - 

Description détaillée : 

Appartement en cours de rénovation à terminer d'une superficie de 66 m². Il se compose d'un espace repas avec

cuisine à équiper, d'un séjour, de deux chambres, d'une salle d'eau et de WC séparés. Charges de copro 1000€ par an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341072/appartement-a_vendre-eaux_bonnes-64.php
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AGIR INTERNATIONAL

 31 rue Bernadotte
64 PAU
Tel : 06.21.81.11.79
Siret : 40852703400024
E-Mail : contact@agir-france.com

Vente Appartement EAUX-BONNES ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 44000 €

Réf : RP159-2613 - 

Description détaillée : 

Studio, bien agencé pour accueillir 6 personnes, composé d'un séjour avec mezzanine, coin cuisine et salle d'eau.

Vendu meublé et équipé. Bon rendement locatif. Charges copro : 400 € par an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15336129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15336129/appartement-a_vendre-eaux_bonnes-64.php
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AGIR INTERNATIONAL

 31 rue Bernadotte
64 PAU
Tel : 06.21.81.11.79
Siret : 40852703400024
E-Mail : contact@agir-france.com

Vente Maison PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 240 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 505000 €

Réf : RP159-2611 - 

Description détaillée : 

A seulement 10 mn de Pau centre ville, dans un jardin privatif de 2000 m² entouré d'arbres mature, cette villa unique est

spacieuse, lumineuse avec le charme des poutres apparentes et de beaux éléments en pierre.  Le rez-de-chaussée

comprend un salon, une salle à manger, une grande cuisine familiale équipée, une chambre, un bureau, une salle d'eau

et une grande chaufferie/débarras. A l'étage se trouve la suite parentale avec un balcon, un dressing et une grande salle

de bain avec baignoire balnéo, 3 chambres spacieuses (dont une avec salle d'eau) et une buanderie. La propriété offre

également un double garage avec panneaux solaires, une piscine de 12 x 6m et un atelier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15299652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15299652/maison-a_vendre-pau-64.php
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AGIR INTERNATIONAL

 31 rue Bernadotte
64 PAU
Tel : 06.21.81.11.79
Siret : 40852703400024
E-Mail : contact@agir-france.com

Vente Appartement EAUX-BONNES ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 39000 €

Réf : RP159-2609 - 

Description détaillée : 

Studio en excellent état et très lumineux situé sous les toits d'une copropriété très bien entretenue. IL se compose d'une

pièce de vie avec coin cuisine, lit mezzanine et lit rabattable, salle de bains. Placard à ski. Vendu meublé et équipé.

coup de c ur pour ce superbe pied à terre. Charges de copro ; 400€ à l'année

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15231381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15231381/appartement-a_vendre-eaux_bonnes-64.php

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

Page 18/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15231381/appartement-a_vendre-eaux_bonnes-64.php
http://www.repimmo.com


AGIR INTERNATIONAL

 31 rue Bernadotte
64 PAU
Tel : 06.21.81.11.79
Siret : 40852703400024
E-Mail : contact@agir-france.com

Vente Appartement EAUX-BONNES ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 48500 €

Réf : RP159-2607 - 

Description détaillée : 

Superbe appartement de type 2 en duplex situé dans une résidence très bien entretenue à très faibles charges de

copropriété. Il se compose d'une pièce de vie très lumineuse avec coin cuisine, et chambre séparée avec salle d'eau.

Vendu meublé. Syndic bénévole charges de copro : 220€ à l'année.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15188622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15188622/appartement-a_vendre-eaux_bonnes-64.php
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AGIR INTERNATIONAL

 31 rue Bernadotte
64 PAU
Tel : 06.21.81.11.79
Siret : 40852703400024
E-Mail : contact@agir-france.com

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 77000 €

Réf : RP159-2500 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 très soigné (2 chambres) avec cuisine et salle de bain séparées. Situé près du Parc Lawrence et à

quelques pas du centre de Pau. Idéal investissement ou pied-à-terre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14831808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14831808/appartement-a_vendre-pau-64.php
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AGIR INTERNATIONAL

 31 rue Bernadotte
64 PAU
Tel : 06.21.81.11.79
Siret : 40852703400024
E-Mail : contact@agir-france.com

Vente Appartement GOURETTE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 44000 €

Réf : RP159-2593 - 

Description détaillée : 

Appartement type studio d'une superficie de 28 m² dans une résidence en très bon état. Il se compose d'une entrée

avec grands rangements, séjour avec coin cuisine et balcon couvert. Salle d'eau avec WC. Cave à skis. Des travaux de

rafraîchissements seront à prévoir. Charges de copro : 1200€ à l'année

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14758909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14758909/appartement-a_vendre-gourette-64.php
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Vente Appartement EAUX-BONNES ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 44000 €

Réf : RP159-2590 - 

Description détaillée : 

Situé à 5 minutes du village de Laruns dans la station thermale des Eaux Chaudes, ce superbe appartement

entièrement refait à neuf se trouve en rez de chaussée d'une résidence avec syndic bénévole. Il se compose d'un séjour

avec cuisine ouverte, chambre, salle d'eau et WC séparés. Superbe pied à terre au départ de toutes les randonnées.

Charges de corpo : 150 € à l'année.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14730051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14730051/appartement-a_vendre-eaux_bonnes-64.php
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Siret : 40852703400024
E-Mail : contact@agir-france.com

Vente Maison OLORON-SAINTE-MARIE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 175 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 159000 €

Réf : RP159-2574 - 

Description détaillée : 

Cet ancien moulin partiellement rénové doit être complété et serait fabuleux pour quelqu'un qui cherche un endroit

calme juste à côté/au-dessus du ruisseau. Des plans d'architecte pour la maison sont disponibles pour créer 3

chambres (chacune avec salle de bain) sur 3 niveaux. La toiture en ardoises a été refaite récemment et la maison peut

être raccordée aux services municipaux. Un excellent projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14409294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14409294/maison-a_vendre-oloron_sainte_marie-64.php
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Vente Maison PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 230 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 99000 €

Réf : RP159-2567 - 

Description détaillée : 

Offrant de multiples options de développement, cet ancien restaurant / bar dispose de deux niveaux d'hébergement

supplémentaires au-dessus, donc de nombreuses chambres pour la famille et les amis, les invités ou les clients.  La

situation géographique est grande visibilité, entre les villes historiques de Pau et Oloron St Marie, donc un commerce

situé ici serait facile à trouver et il y a beaucoup d'espace de stationnement pour les clients.  La disposition originale du

restaurant et du bar est toujours en place, ce qui permet facilement la réintroduction d'un café / restaurant / bar

desservant le trafic local et touristique de passage entre deux grandes villes populaires.  La propriété serait également

idéale comme opportunité de chambres d'hôtes en raison de sa situation entre Pau et Oloron, les stations de ski des

Pyrénées (40min), et les plages de la côte atlantique (1h30).  En tant que résidence privée, le spacieux restaurant et le

bar au rez-de-chaussée constitueraient un excellent espace de vie, les deux s'ouvrant sur la terrasse, le tout donnant

sur les montagnes au loin avec cinq chambres aux niveaux supérieurs.  Tout cela plus une vue imprenable sur les

Pyrénées !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13767391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13767391/maison-a_vendre-pau-64.php
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Tel : 06.21.81.11.79
Siret : 40852703400024
E-Mail : contact@agir-france.com

Vente Maison OLORON-SAINTE-MARIE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 190 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 395000 €

Réf : RP159-2564 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de la ville historique d'Oloron-Ste-Marie, cet ancien moulin a été récemment rénové et offre en

prime un appartement indépendant mais connecté au rez-de-chaussée. Cela pourrait convenir à une famille élargie ou à

une personne travaillant à domicile pour utiliser un bureau. Le grand salon/salle à manger familial donne sur le ruisseau

qui borde la propriété; la cuisine de taille familiale se connecte au bureau/appartement. Au premier étage, il y a trois

chambres aux dimensions généreuses et une salle de bain; et le grenier est aménageable en espace de vie

supplémentaire. Les magnifiques jardins de 3400 m² sont très privés avec de nombreux arbres matures et des endroits

isolés pour se détendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13767390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13767390/maison-a_vendre-oloron_sainte_marie-64.php
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Vente Maison PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 274 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 595000 €

Réf : RP159-2560 - 

Description détaillée : 

Cette maison familiale spacieuse et confortable est située dans un quartier très calme près de Bizanos, à seulement

quelques minutes à l'est de Pau, et offre une vue lointaine sur les Pyrénées. Avec de beaux parquets partout, le

rez-de-chaussée de la propriété se compose d'un double séjour et salle à manger avec une cheminée, une cuisine

séparée avec un coin repas familial (le tout ouvrant sur la terrasse du jardin), une grande chambre, un bureau et un

salle de bains. Le premier étage comprend 5 autres chambres aux dimensions généreuses (2 ouvrant sur le balcon),

une salle de bains, une salle d'eau et une buanderie. Il y a encore plus d'espace dans le grenier, ce qui en fait une

maison qui peut être appréciée par une famille nombreuse ou élargie pendant de nombreuses années. Le jardin

environnant et le garage pour trois voitures complètent le tableau. Hautement recommandé.Hautement recommandé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13640439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13640439/maison-a_vendre-pau-64.php
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Vente Appartement LARUNS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 148000 €

Réf : RP159-2559 - 

Description détaillée : 

Superbe appartement de village en excellent état et vendu entièrement meublé et équipé. En triplex , d'une superficie de

82 m², il se compose d'une grande pièce de vie avec cuisine ouverte, 3 chambres et une salle de bains. Le grenier est 

prêt à être aménagé. Rare sur le secteur. Très bon rapport locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13603055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13603055/appartement-a_vendre-laruns-64.php
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Vente Maison OLORON-SAINTE-MARIE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 420 m2

Nb pièces : 21 pièces

Chambres : 8 chambres

Prix : 305000 €

Réf : RP159-2556 - 

Description détaillée : 

Au coeur du centre ville historique d'Oloron Sainte Marie cette propri?t? de caract?re de 420 m? offrant de nombreuses

possibilit?s d'am?nagement est situ?e sur un terrain clos de plus de 1000 m? avec parking pour au moins 8 v?hicules. 

Le manoir de plus de 20 pi?ces avec une cour int?rieure conserve de nombreux ?l?ments architecturaux et d'?poque

d'origine : galeries ferm?es, hauts plafonds, chemin?es en marbre, superbe escalier central, parquet partout et hall

d'entr?e pav?. Le manoir pourrait facilement ?tre restaur? dans sa raison d'?tre d'origine, une superbe et spacieuse

maison familiale.  Le b?timent abrite actuellement un charmant, spacieux et confortable appartement de 3 chambres

avec un salon, une salle ? manger, une cuisine et 2 salles de bains. N?cessitant une r?novation, le reste de l'immeuble

est actuellement divis? en 4 autres appartements, une grande terrasse, 2 espaces commerciaux et 170 m? de grenier.

Charpente en tr?s bon ?tat, couverture en ardoise naturelle et isolation r?cente.  Attenant au b?timent principal se

trouve une ancienne marbrerie de 200 m? a?r?e et lumineuse, am?nageable, un bureau, plusieurs pi?ces et 2 WC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13573358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13573358/maison-a_vendre-oloron_sainte_marie-64.php

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

Page 28/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13573358/maison-a_vendre-oloron_sainte_marie-64.php
http://www.repimmo.com


AGIR INTERNATIONAL

 31 rue Bernadotte
64 PAU
Tel : 06.21.81.11.79
Siret : 40852703400024
E-Mail : contact@agir-france.com

Vente Maison LASSEUBE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 1 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 339000 €

Réf : RP159-2498 - 

Description détaillée : 

Au coeur du village de LASSEUBE, belle maison spacieuse d'environ 220 m² (5 chambres) avec un joli jardin de village

bordé par la rivière La Bayse.  La maison est composée d'un salon lumineux avec une impressionnante cheminée, une

vaste salle à manger et une cuisine donnant directement sur le patio et le jardin. Au 1er étage , il y a trois chambres,

une salle de bains et une suite parentale avec une salle de douche. Au dernier étage se trouve un vaste espace

aménagé ouvert avec poutres apparentes abritant un coin bureau, bibliothèque, une chambre et une salle d'eau.  En

excellent état, la maison de ville dégage une atmosphère familiale charmante avec l'avantage d'avoir un jardin et d'être

proche des écoles, collèges et commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12878659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12878659/maison-a_vendre-lasseube-64.php
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Vente Maison OLORON-SAINTE-MARIE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 996 m2

Nb pièces : 22 pièces

Chambres : 20 chambres

Prix : 263000 €

Réf : RP159-2477 - 

Description détaillée : 

Autrefois, cet ancien hôtel était un ancien relais pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle et les bergers

transhumants. Pleine de caractère anciennes la vaste propriété dispose de 2 salles de réception spacieux, d'un bar,

espace pour une grande cuisine, et de toilettes au rdc. Les étages supérieurs se composent d'un grand logement privé

et 20 chambres, chacune avec une salle d'eau. Situé dans 1000 m² de jardins, la propriété a une grande terrasse

ensoleillée avec parking privé et garage. Située 10 mn sud d' d'Oloron Sainte Marie entre les contreforts des Pyrénées

et les plages de la côte atlantique et seulement 1 heure de l'Espagne, la propriété serait une acquisition intéressante

pour ceux qui recherchent un établissement à de tenir des réceptions ou une activité de chambres d'hôtes ou à

aménager en appartements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11049985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11049985/maison-a_vendre-oloron_sainte_marie-64.php
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