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SAS IMMOBILIERE SAINT-GEORGES

 9, rue de l'Abbé Ludovic Gaurier
64000 Pau
Tel : 06.74.39.96.36
E-Mail : contact@isgpau.com

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 62000 €

Réf : VA2103-ISGPAU - 

Description détaillée : 

- PAU - PROCHE CENTRE VILLE - STUDIO de 30m2 avec BALCON -  - Idéal INVESTISSEMENT LOCATIF -  Ce bien

comprend : une AGREABLE pièce de vie, une cuisine indépendante et une salle de bains (baignoire, meuble vasque et

toilettes).  Chauffage électrique individuel.  - 4ème et dernier étage avec ascenseur -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545298/appartement-a_vendre-pau-64.php
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SAS IMMOBILIERE SAINT-GEORGES

 9, rue de l'Abbé Ludovic Gaurier
64000 Pau
Tel : 06.74.39.96.36
E-Mail : contact@isgpau.com

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 72500 €

Réf : VA2105-ISGPAU - 

Description détaillée : 

- PAU - CENTRE VILLE - IDEAL INVESTISSEUR -  Le lot à la vente comprend 1 STUDIO de 22 m2 et 1 STUDIO de 20

m2.  etnbsp;Ces deux studios comprennent chacun : Une cuisine ouverte sur une pièce à vivre LUMINEUSE, une salle

de bains (baignoire, meuble vasque et toilettes) et un BALCON.  Chauffage électrique.  Place de parking  Proche de

tous commerces et transports.  - TRES BON RAPPORT LOCATIF -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536049/appartement-a_vendre-pau-64.php
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SAS IMMOBILIERE SAINT-GEORGES

 9, rue de l'Abbé Ludovic Gaurier
64000 Pau
Tel : 06.74.39.96.36
E-Mail : contact@isgpau.com

Location Appartement MOURENX ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 398 €/mois

Réf : LA2112-ISGPAU - 

Description détaillée : 

- MOURENX - Rue CALMETTE - T2 de 50m2 - AVEC BALCON -  En plein centre-ville, au 1e étage sans ascenseur, cet

appartement comprend : un séjour/salon donnant sur un balcon, une cuisine indépendante, un cellier, une chambre, une

salle d'eau, des toilettes indépendantes.  Double vitrage, chauffage gaz collectif.  - DISPONIBLE IMMEDIATEMENT

-etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505513/appartement-location-mourenx-64.php
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SAS IMMOBILIERE SAINT-GEORGES

 9, rue de l'Abbé Ludovic Gaurier
64000 Pau
Tel : 06.74.39.96.36
E-Mail : contact@isgpau.com

Location Appartement AUREILHAN ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 620 €/mois

Réf : LA2089-ISGPAU - 

Description détaillée : 

- AUREILHAN - T4 de 72 m2 avec BALCON - VUE DEGAGEE -  En plein centre ville, dans une résidence sécurisée, au

4ème étage sans ascenseur, cet appartement comprend : Une entrée, une cuisine indépendante équipée ( plaque de

cuisson, hotte, évier) , un salon/séjour donnant sur un balcon filant, trois chambres dont une avec placard, une salle de

bains, un cellier et des toilettes indépendantes.  Proche de tous commerces et transports.  - DISPONIBLE

IMMEDIATEMENT -etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492471/appartement-location-aureilhan-65.php
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SAS IMMOBILIERE SAINT-GEORGES

 9, rue de l'Abbé Ludovic Gaurier
64000 Pau
Tel : 06.74.39.96.36
E-Mail : contact@isgpau.com

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 400 €/mois

Réf : LA2043-ISGPAU - 

Description détaillée : 

- PAU CENTRE VILLE - STUDIO MEUBLÉ de 32 m2 etnbsp;-  - A 2 min des Halles -proche du TramBus - au

rez-de-chaussée d'une petite résidence, studio comprenant : Une GRANDE pièce de vie avec cuisine ouverte équipée

(comptoir-bar, plaque électrique, réfrigérateur top, micro-ondes), une salle d'eau ( douche, meuble vasque) et des

toilettes indépendantes.  Chauffage électrique, double vitrage.  Proche de tous commerces et transports.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492470/appartement-location-pau-64.php
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SAS IMMOBILIERE SAINT-GEORGES

 9, rue de l'Abbé Ludovic Gaurier
64000 Pau
Tel : 06.74.39.96.36
E-Mail : contact@isgpau.com

Location Appartement NAY ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 345 €/mois

Réf : LA1962-ISGPAU - 

Description détaillée : 

- NAY - CENTRE VILLE - T1 de 35 m2 environ -  En plein centre ville de NAY, cet appartement comprend : une entrée

avec placard, une pièce de vie, une cuisine indépendantes semi-équipée (plaque vitrocéramique, hotte, évier), une salle

d'eau (douche, meuble vasque et toilettes).  Chauffage électrique, double vitrage.  Proches de tous commerces et

transports.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492469/appartement-location-nay-64.php
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SAS IMMOBILIERE SAINT-GEORGES

 9, rue de l'Abbé Ludovic Gaurier
64000 Pau
Tel : 06.74.39.96.36
E-Mail : contact@isgpau.com

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 128000 €

Réf : VA2110-ISGPAU - 

Description détaillée : 

- PAU - PROCHE CENTRE VILLE - T2 de 45 m2 avec TERRASSE et VUE DEGAGEE -  - EXCLUSIVITE -  Proche du

centre ville, à 5 min du Parcs des Expositions, au 4ème et dernier étage avec ascenseur, cet appartement comprend :

une entrée, un salon/séjour donnant sur terrasse, une cuisine ouverte aménagée et équipée, une chambre avec un

GRAND placard, une salle d'eau (douche, meuble vasque) et des toilettes indépendantes.  Chauffage électrique, double

vitrage.  Un PARKING complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452939/appartement-a_vendre-pau-64.php
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SAS IMMOBILIERE SAINT-GEORGES

 9, rue de l'Abbé Ludovic Gaurier
64000 Pau
Tel : 06.74.39.96.36
E-Mail : contact@isgpau.com

Vente Terrain PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface terrain : 790 m2

Prix : 169500 €

Réf : VT083-ISGPAU - 

Description détaillée : 

- EXCLUSIVITE - PAU - TERRAIN de 790 m2 - PROCHE CENTRE VILLE -  Terrain etnbsp;constructible de 790 m2

situé dans un quartier calme.  Terrain non viabilisé (eau et électricité). etnbsp;  - RARE SUR LE SECTEUR -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442747/terrain-a_vendre-pau-64.php
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SAS IMMOBILIERE SAINT-GEORGES

 9, rue de l'Abbé Ludovic Gaurier
64000 Pau
Tel : 06.74.39.96.36
E-Mail : contact@isgpau.com

Vente Terrain BOEIL-BEZING ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface terrain : 1100 m2

Prix : 83000 €

Réf : VT081-ISGPAU - 

Description détaillée : 

Terrain plat constructible de 1100 M2 . Tous raccordements (eau, électricité, fibre et tout à l'égout) en bordure de

terrain. A 15mn de Pau , 3mn de SAFRAN et à 500m de l'école du village.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380046/terrain-a_vendre-boeil_bezing-64.php
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SAS IMMOBILIERE SAINT-GEORGES

 9, rue de l'Abbé Ludovic Gaurier
64000 Pau
Tel : 06.74.39.96.36
E-Mail : contact@isgpau.com

Vente Terrain ARROS-DE-NAY BORDA¨RES ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface terrain : 1064 m2

Prix : 80500 €

Réf : VT080-ISGPAU - 

Description détaillée : 

- BORDERES - 2 minutes de NAY et 20 km de PAU -  Dans un petit lotissement - AU CALME et avec VUE DEGAGEE -

terrain plat et VIABILISE de 1064 m2.  D'autres terrains disponibles, contactez-nous!etnbsp;     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380045/terrain-a_vendre-arros_de_nay-64.php
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SAS IMMOBILIERE SAINT-GEORGES

 9, rue de l'Abbé Ludovic Gaurier
64000 Pau
Tel : 06.74.39.96.36
E-Mail : contact@isgpau.com

Vente Terrain ARROS-DE-NAY BORDA¨RES ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface terrain : 946 m2

Prix : 57000 €

Réf : VT079-ISGPAU - 

Description détaillée : 

- BORDERES - 2 minutes de NAY et 20 km de PAU -  Dans un petit lotissement - AU CALME et avec VUE DEGAGEE -

terrain plat de 954 m2.   Viabilisation en bordure de terrain (eau, électricité). Assainissement individuel à prévoir.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380044/terrain-a_vendre-arros_de_nay-64.php
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SAS IMMOBILIERE SAINT-GEORGES

 9, rue de l'Abbé Ludovic Gaurier
64000 Pau
Tel : 06.74.39.96.36
E-Mail : contact@isgpau.com

Location Maison PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 810 €/mois

Réf : LP086-ISGPAU - 

Description détaillée : 

- PAU - AVENUE DE BUROS -  Local récent de 50 m2 comprenant une surface etnbsp;de vente et des toilettes

indépendantes.  - GRAND LINEAIRE DE VITRINE -  Places de parkings communes aux autres commerces (

boulangerie et rôtisserie) devant le local.  Chauffage électrique, double vitrage.  - DISPONIBLE IMMEDIATEMENT -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380042/maison-location-pau-64.php
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SAS IMMOBILIERE SAINT-GEORGES

 9, rue de l'Abbé Ludovic Gaurier
64000 Pau
Tel : 06.74.39.96.36
E-Mail : contact@isgpau.com

Vente Maison LESCAR ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 810 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 514500 €

Réf : VM347-ISGPAU - 

Description détaillée : 

- HAUT DE LESCAR - Maison de 180 m2 avec JARDIN ET GARAGE -  - AU CALME - Sur le Haut de LESCAR, dans

un quartier résidentiel, cette maison comprend :  Au rez-de-chaussée : Une entrée avec placard, un salon/séjour avec

poêle, une cuisine ouverte équipée (four, plaque gaz, réfrigérateur, hotte, lave vaisselle), une chambre avec placard,

une salle d'eau (douche et meuble vasque), un cellier et des toilettes indépendantes.  A l'étage : Quatre chambres dont

une avec salle de bains privative (baignoire et vasque), un dégagement, etnbsp;une salle d'eau (douche et meuble

vasque) et des toilettes indépendantes.  Un garage, un carport et un jardin de 810 m2 (terrain piscinable) complètent ce

bien !  Ecole, commerces et transport à proximités !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380041/maison-a_vendre-lescar-64.php

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

Page 14/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380041/maison-a_vendre-lescar-64.php
http://www.repimmo.com


SAS IMMOBILIERE SAINT-GEORGES

 9, rue de l'Abbé Ludovic Gaurier
64000 Pau
Tel : 06.74.39.96.36
E-Mail : contact@isgpau.com

Vente Maison BOEIL-BEZING ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 370500 €

Réf : VM344-ISGPAU - 

Description détaillée : 

Au coeur du village de Boeil-Bezing, à 1/4 d'h de Pau venez visiter cette très belle propriété de 1300m2 sur laquelle se

situent 2 bâtisses de 125m2 chacune. La maison principale (construction1900) etnbsp;possède 4 chambres, salle d'eau,

salle de bain, WC séparé, cuisine, salon avec cheminée de 21m2 ainsi qu'une véranda de 25m2. La dépendance

entièrement rénovée possède 1 chambre, 1 mezzanine, WC, salle d'eau , coin cuisine et 2 grandes pièces de 44m2 (

totalement isolée phoniquement ) et 46m2. Le jardin est clos avec de nombreux arbres fruitiers et une grande cour. DPE

classe D taxe foncière 2021 : 967e Rare sur le secteur!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380040/maison-a_vendre-boeil_bezing-64.php
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SAS IMMOBILIERE SAINT-GEORGES

 9, rue de l'Abbé Ludovic Gaurier
64000 Pau
Tel : 06.74.39.96.36
E-Mail : contact@isgpau.com

Vente Maison PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 345 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 479000 €

Réf : VM340-ISGPAU - 

Description détaillée : 

- PAU - QUARTIER SAINT DOMINIQUE - MAISON DE 130 M2 ENTIEREMENT RENOVEE avec PISCINE -  L'agence

ISG vous propose cette maison aux prestations HAUT DE GAMME.  Sur 4 niveaux, ce bien rare comprend : une entrée,

un salon/séjour LUMINEUX avec cuisine semi ouverte équipée, 3 chambres, une salle de bain, une salle d'eau et une

GRANDE terrasse.  Une PISCINE chauffée (volet roulant électrique) et un GARAGE complètent ce bien.  Chauffage

nouvelle génération : aérotherme réversible (chauffage et climatisation), chauffe-eau thermodynamique, volets

électriques, portail et rideau de garage motorisés.  - BIEN RARE DANS LE SECTEUR -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380039/maison-a_vendre-pau-64.php
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SAS IMMOBILIERE SAINT-GEORGES

 9, rue de l'Abbé Ludovic Gaurier
64000 Pau
Tel : 06.74.39.96.36
E-Mail : contact@isgpau.com

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 132 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 900 €/mois

Réf : LA2100-ISGPAU - 

Description détaillée : 

- PAU CENTRE VILLE - T4 de 132 m2 MEUBLE -  - RUE MARCA - Au 2ème étage sans ascenseur, cet appartement

comprend : etnbsp;Une grande entrée, un salon, un cuisine indépendante équipée (four, hotte, réfrigérateur, gazinière),

quatre chambres, une salle de bains, une salle d'eau et des toilettes indépendantes.  etnbsp;Proches de tous

commerces et transports.  - DISPONIBLE IMMEDIATEMENT -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380036/appartement-location-pau-64.php
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SAS IMMOBILIERE SAINT-GEORGES

 9, rue de l'Abbé Ludovic Gaurier
64000 Pau
Tel : 06.74.39.96.36
E-Mail : contact@isgpau.com

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 155000 €

Réf : VA2091-ISGPAU - 

Description détaillée : 

- EXCLUSIVITE - T3 - PROCHE CENTRE VILLE -  Cet appartement TRAVERSANT comprend : un salon/séjour

LUMINEUX avec cuisine ouverte équipée, 2 chambres, une salle d'eau et des toilettes indépendantes.  Chauffage gaz

individuel.  Un GARAGE et une CAVE complètent ce bien.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380034/appartement-a_vendre-pau-64.php
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SAS IMMOBILIERE SAINT-GEORGES

 9, rue de l'Abbé Ludovic Gaurier
64000 Pau
Tel : 06.74.39.96.36
E-Mail : contact@isgpau.com

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 76000 €

Réf : VA2087-ISGPAU - 

Description détaillée : 

- EXCLUSIVITE - T2 - RUE EMILE GARET -  - Idéal INVESTISSEMENT LOCATIF -  Ce bien comprend : une

AGREABLE pièce de vie, une kitchenette, une salle de bains (baignoire, meuble vasque et toilettes) et une chambre. 

Une cave complète ce bien.  - 3ème et dernier étage sans ascenseur -    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380033/appartement-a_vendre-pau-64.php
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SAS IMMOBILIERE SAINT-GEORGES

 9, rue de l'Abbé Ludovic Gaurier
64000 Pau
Tel : 06.74.39.96.36
E-Mail : contact@isgpau.com

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 595 €/mois

Réf : LA2086-ISGPAU - 

Description détaillée : 

- PAU - CENTRE VILLE - RUE SERVIEZ - T3 de 80 m2 environ -  En plein centre ville, dans une résidence sécurisée,

au 3ème étage et dernier étage sans ascenseur, cet appartement comprend :  Une entrée avec placard, un salon/séjour

avec cheminée, une cuisine ouverte équipée (plaque électrique, hotte, four), deux chambres, une salle de bains

(baignoire et meuble vasque) et des toilettes indépendantes.  Chauffage électrique, double vitrage.  Proche de tous

commerces et transports.  - DISPONIBLE DEBUT OCTOBRE -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380032/appartement-location-pau-64.php
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SAS IMMOBILIERE SAINT-GEORGES

 9, rue de l'Abbé Ludovic Gaurier
64000 Pau
Tel : 06.74.39.96.36
E-Mail : contact@isgpau.com

Vente Terrain BORDES ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface terrain : 1037 m2

Prix : 99700 €

Réf : VT077-ISGPAU - 

Description détaillée : 

- EXCLUSIVITE A BORDES - TERRAIN de 1037 m2 - SITUE A 5 MIN DE TURBOMECA -  Terrain situé hors

lotissement, dans un quartier calme, avec VUE DEGAGEE sur LES PYRENEES.  Terrain viabilisé (eau et électricité).

etnbsp;Assainissement individuel à prévoir.  D'autres terrains sont disponibles.  - RARE SUR LE SECTEUR -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14206687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14206687/terrain-a_vendre-bordes-64.php
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SAS IMMOBILIERE SAINT-GEORGES

 9, rue de l'Abbé Ludovic Gaurier
64000 Pau
Tel : 06.74.39.96.36
E-Mail : contact@isgpau.com

Location Commerce PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 100 m2

Prix : 1000 €/mois

Réf : LF038-ISGPAU - 

Description détaillée : 

- PAU BD ALSACE LORRAINE - LOCAL DE 100 M2 -  - DISPONIBLE IMMEDIATEMENT -  - Proche de la foire

exposition - Ce local comprend une entrée spacieuse avec une pièce principale de 40 m2 et 3 autres pièces d'environ

13 m2. De beaux volumes et une disposition intéressante à exploiter.  Ce bien dispose également d'une grande

VITRINE, de deux RIDEAUX ELECTRIQUES et d'une CAVE avec ascenseur.  Loyer : 1000 euros/mois. Charges

mensuelles : 70 euros. Dépôt de garantie : 1000 euros. Honoraires locataire : 1200 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140453/commerce-location-pau-64.php
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SAS IMMOBILIERE SAINT-GEORGES

 9, rue de l'Abbé Ludovic Gaurier
64000 Pau
Tel : 06.74.39.96.36
E-Mail : contact@isgpau.com

Vente Maison PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 137000 €

Réf : VP082-ISGPAU - 

Description détaillée : 

- PAU BD ALSACE LORRAINE - LOCAL DE 100 M2 -  - DISPONIBLE IMMEDIATEMENT -  - Proche de la foire

exposition - Ce local comprend une entrée spacieuse avec une pièce principale de 40 m2 et 3 autres pièces d'environ

13 m2. De beaux volumes et une disposition intéressante à exploiter.  Ce bien dispose également d'une grande

VITRINE, de deux RIDEAUX ELECTRIQUES et d'une CAVE avec ascenseur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140452/maison-a_vendre-pau-64.php
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SAS IMMOBILIERE SAINT-GEORGES

 9, rue de l'Abbé Ludovic Gaurier
64000 Pau
Tel : 06.74.39.96.36
E-Mail : contact@isgpau.com

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 560 €/mois

Réf : LA1994-ISGPAU - 

Description détaillée : 

- PAU- PLACE GRAMONT - T2 de 48 m2 environ - VUE DEGAGEE SUR CHATEAU -  En plein centre ville, dans une

copropriété sécurisée, au 4ème étage avec ascenseur, cet appartement comprend : une entrée donnant sur un

salon/séjour LUMINEUX avec cuisine équipée, une chambre et une salle de bains (baignoire, vasque et toilettes). 

Chauffage électrique, interphone, local à vélos.  - DISPONIBLE IMMEDIATEMENT -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140438/appartement-location-pau-64.php
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SAS IMMOBILIERE SAINT-GEORGES

 9, rue de l'Abbé Ludovic Gaurier
64000 Pau
Tel : 06.74.39.96.36
E-Mail : contact@isgpau.com

Vente Maison IDRON ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 5840 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 498000 €

Réf : VM332-ISGPAU - 

Description détaillée : 

- HAUT D'IDRON - Maison + dépendances - Parc arboré -  A proximité immédiate de PAU, maison de caractère de 190

m2 environ, comprenant un grand salon/séjour avec poêle à bois, une cuisine indépendante équipée, un cellier, une

buanderie, 4 chambres dont une suite parentale avec salle de bains, un bureau, 2 salles de bains et des toilettes

indépendantes.  Nombreuses ouvertures sur le parc de 5800 m2, avec des arbres centenaires et un étang. 

Dépendances de 130 m2 (garage, appentis).  - BIEN RARE SUR LE SECTEUR -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13757321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13757321/maison-a_vendre-idron-64.php
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SAS IMMOBILIERE SAINT-GEORGES

 9, rue de l'Abbé Ludovic Gaurier
64000 Pau
Tel : 06.74.39.96.36
E-Mail : contact@isgpau.com

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 76000 €

Réf : VA1944-ISGPAU - 

Description détaillée : 

- EXCLUSIVITE - PAU SUD - T2 d'environ 42 m2 (36 m2 carrez ) - MEUBLE - PARKING PRIVATIF -  A proximité de

GELOS/JURANCON, au 1er étage d'une petite copropriété, cet appartement entièrement meublé comprend : une pièce

de vie avec cuisine ouverte équipée (four, hotte, plaque électrique...), une chambre, une salle de bains (baignoire et

toilettes), un dressing etnbsp;et un cellier.  Montant des travaux permettant de remonter en note énergétique E : 1430E

(devis à l'appui).  Chauffage électrique, interphone, double vitrage.  Une place de parking privative complète ce bien.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12213774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12213774/appartement-a_vendre-pau-64.php
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