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COTE PYRENEES

 58 Avenue Trespoey
64000 Pau
Tel : 
E-Mail : contact@cote-pyrenees.com

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 147 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 614000 €

Réf : 52-COTEPYRENEES - 

Description détaillée : 

Côté Pyrénées a le privilège de vous présenter cet appartement de prestige situé en hyper centre de Pau.  Ce bien de

160 m² situé à l'étage noble d'une résidence historique, avec sa cave de 20 m², a bénéficié d'une très belle rénovation

avec des prestations haut de gamme.  Cet appartement, aux magnifiques vues sur la ville, offre de très beaux volumes.

Il se compose d'un grand séjour/salon/cuisine donnant sur la galerie béarnaise, d'une suite de grand standing

(Chambre, Salle de bain avec baignoire + douche + dressing), de 2 chambres, 1 salle d'eau, 2 Wc indépendants et une

buanderie. De nombreux rangements complètent ce bien d'exception.  La grande cave, accessible en rdc, permet de

garer des motos/vélos. Le parking est possible à 200 mètres.  Contactez l'agence Côté Pyrénées -   Frédéric Monde,

agent immobilier, etnbsp;06 35 31 57 91 etnbsp;ou Xavier Xans, agent immobilier, etnbsp;06 03 20 21 92  RCS Pau :

882 203 219 - N° de Carte professionnelle : 6402 2020 000 045 260 Référence de l'annonce : 52

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505894/appartement-a_vendre-pau-64.php
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COTE PYRENEES

 58 Avenue Trespoey
64000 Pau
Tel : 
E-Mail : contact@cote-pyrenees.com

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 138 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 639000 €

Réf : 51-COTEPYRENEES - 

Description détaillée : 

Dans une résidence art déco du boulevard des Pyrénées, superbe appartement T4 - 140 m² de type haussmannien

exposé Sud et Est desservi par un ascenseur. Il est composé d'un grand séjour lumineux, plein Sud, avec la plus belle

vue possible sur les Pyrénées.  Il comprend également une grande entrée desservant le séjour d'une part et, d'autre

part, la cuisine, la salle d'eau, 1 suite (chambre + salle de bain), 2 autres chambres et de nombreux espaces de

rangement.  Un garage fermé, de plain-pied, sécurisé ainsi qu'une cave complètent ce bien.  APPARTEMENT

D'EXCEPTION - OPPORTUNITE A SAISIR  Contactez l'agence Côté Pyrénées -   Frédéric Monde, agent immobilier,

etnbsp;06 35 31 57 91 etnbsp;ou Xavier Xans, agent immobilier, etnbsp;06 03 20 21 92  RCS Pau : 882 203 219 - N° de

Carte professionnelle : 6402 2020 000 045 260 Référence de l'annonce : 51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461471/appartement-a_vendre-pau-64.php
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COTE PYRENEES

 58 Avenue Trespoey
64000 Pau
Tel : 
E-Mail : contact@cote-pyrenees.com

Vente Appartement SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 310000 €

Réf : 47-COTEPYRENEES - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461470/appartement-a_vendre-saint_herblain-44.php

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

Page 4/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461470/appartement-a_vendre-saint_herblain-44.php
http://www.repimmo.com


COTE PYRENEES

 58 Avenue Trespoey
64000 Pau
Tel : 
E-Mail : contact@cote-pyrenees.com

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 99 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 480000 €

Réf : 49-COTEPYRENEES - 

Description détaillée : 

Côté Pyrénées vous propose, dans une résidence neuve en construction en hyper centre de Pau, un T3 traversant

Est-Ouest de 99,20 m² et sa terrasse de plus de 20 m² exposée ouest.  La construction de l'immeuble, en cours de

réalisation, est porté par un promoteur renommé. L'appartement est composé de deux belles chambres, d'une salle de

bain et d'un salon-séjour-cuisine donnant sur une magnifique terrasse de20 m2, très rare en centre-ville palois. Idéal

pour les amoureux du centre-ville. Le bâtiment, à taille humaine, sera un lieu idéal pour toute personne désirant une vie

tout à pied.  Son emplacement en hyper centre en fait un produit rare.  Contactez l'agence Côté Pyrénées Xavier Xans,

agent immobilier, 06 03 20 21 92 ou Frédéric Monde, agent immobilier, 06 35 31 57 91  RCS Pau : 882 203 219 - N° de

Carte professionnelle : 6402 2020 000 045 260 Référence de l'annonce : 49   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376989/appartement-a_vendre-pau-64.php
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COTE PYRENEES

 58 Avenue Trespoey
64000 Pau
Tel : 
E-Mail : contact@cote-pyrenees.com

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 148000 €

Réf : 48-COTEPYRENEES - 

Description détaillée : 

Côté Pyrénées vous propose, dans une résidence neuve en construction en hyper centre de Pau, un studio de 27,61 m²

et sa terrasse de presque 20 m² exposée Ouest.  La construction de l'immeuble, en cours de réalisation, est porté par

un promoteur renommé. L'appartement comprend un séjour-cuisine donnant sur une très belle terrasse, et d'une salle

de bain.  Son emplacement en hyper centre en fait un produit rare. Idéal pour un pied à terre en centre-ville.  Contactez

l'agence Côté Pyrénées Xavier Xans, agent immobilier, 06 03 20 21 92 ou Frédéric Monde, agent immobilier, 06 35 31

57 91  RCS Pau : 882 203 219 - N° de Carte professionnelle : 6402 2020 000 045 260 Référence de l'annonce : 48   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376988/appartement-a_vendre-pau-64.php
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COTE PYRENEES

 58 Avenue Trespoey
64000 Pau
Tel : 
E-Mail : contact@cote-pyrenees.com

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 301000 €

Réf : 11-COTEPYRENEES - 

Description détaillée : 

Dans le quartier Trespoey, le plus recherché et côté de Pau, proche de toutes les commodités, dans une maison

remarquable au milieu d'un parc arboré, la livraison des premiers lots vient d'avoir lieu.  ----------- Plus que 2 lots à

vendre.  Cet appartement duplex de 81 m2, situé au deuxième étage sans ascenseur, comprend un salon-séjour avec

cuisine ouverte, deux chambres et une salle de bain + wc. A l'étage un bureau ou petite chambre (8,04m2). Deux places

de parking viennent compléter ce bien, dans ce lieu prestigieux.  N'hésitez pas à revenir vers nous Photos non

contractuelles  Contactez l'agence Côté Pyrénées Xavier Xans, agent immobilier, 06 03 20 21 92 ou Frédéric Monde,

agent immobilier, 06 35 31 57 91   RCS Pau : 882 203 219 - N° de Carte professionnelle : 6402 2020 000 045 260

Référence de l'annonce : 11 - Lot 7

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376987/appartement-a_vendre-pau-64.php
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COTE PYRENEES

 58 Avenue Trespoey
64000 Pau
Tel : 
E-Mail : contact@cote-pyrenees.com

Vente Terrain BUROS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface terrain : 1151 m2

Prix : 80000 €

Réf : 37-COTEPYRENEES - 

Description détaillée : 

 A vendre beau terrain de 1151m² à Buros, au calme.   Contactez l'agence Côté Pyrénées Frédéric Monde, agent

immobilier, 06 35 31 57 91 ou Xavier Xans, agent immobilier, 06 03 20 21 92  RCS Pau : 882 203 219 - N° de Carte

professionnelle : 6402 2020 000 045 260 Référence de l'annonce : 37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149166/terrain-a_vendre-buros-64.php
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COTE PYRENEES

 58 Avenue Trespoey
64000 Pau
Tel : 
E-Mail : contact@cote-pyrenees.com

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 410000 €

Réf : 10-COTEPYRENEES - 

Description détaillée : 

Dans le quartier Trespoey, le plus recherché et côté de Pau, proche de toutes les commodités, dans une maison

remarquable au milieu d'un parc arboré, la livraison des premiers lots vient de commencer.  Appartement neuf de 108

m² et son jardin de 507 m². 2 chambres, 2 places de parking. Dépêchez vous !  N'hésitez pas à revenir vers nous photos

non contractuelles  Contactez l'agence Côté Pyrénées Xavier Xans, agent immobilier, 06 03 20 21 92 ou Frédéric

Monde, agent immobilier, 06 35 31 57 91   RCS Pau : 882 203 219 - N° de Carte professionnelle : 6402 2020 000 045

260 Référence de l'annonce : 10 - Lot 2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12652776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12652776/appartement-a_vendre-pau-64.php
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