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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

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

Surface terrain : 778 m2

Prix : 59500 €

Réf : VT167-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

BORDERES - Au calme, avec vue sur les Pyrénées  L'AGENCE par Joanin etamp; Auriau, vous propose, dans un

environnement paisible et verdoyant à deux pas de Nay, et proche de toutes commodités ce terrain à bâtir de 778 m²

dans un lotissement nouvellement crée de 8 lots.  L'ensemble du lotissement sera livré viabilisé.  Le lot dispose d'une

triple orientation : sud, est et ouest.  Si vous souhaitez plus de renseignements sur ce futur havre de nature et de

tranquillité n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544941/terrain-a_vendre-arros_de_nay-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

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

Surface terrain : 704 m2

Prix : 58500 €

Réf : VT159-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

BORDERES - Au calme, avec vue sur les Pyrénées  L'AGENCE par Joanin etamp; Auriau, vous propose, dans un

environnement paisible et verdoyant à deux pas de Nay, et proche de toutes commodités ce terrain à bâtir de 704 m²

dans un lotissement nouvellement crée de 8 lots !  L'ensemble du lotissement sera livré viabilisé. L'eau potable,

l'électricité, ainsi que l'assainissement seront compris dans le prix de vente, et seront donc à la charge du lotisseur.  Le

lot dispose d'une triple orientation : sud, est et ouest.  Si vous souhaitez plus de renseignements sur ce futur havre de

nature et de tranquillité n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544940/terrain-a_vendre-arros_de_nay-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

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

Surface terrain : 750 m2

Prix : 56900 €

Réf : VT153-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

BORDERES - Au calme, avec vue sur les Pyrénées  L'AGENCE par Joanin etamp; Auriau, vous propose, dans un

environnement paisible et verdoyant à deux pas de Nay, et proche de toutes commodités ce terrain à bâtir de 750 m²

dans un lotissement nouvellement crée de 8 lots !  L'ensemble du lotissement sera livré viabilisé. L'eau potable,

l'électricité, ainsi que l'assainissement seront compris dans le prix de vente, et seront donc à la charge du lotisseur.  Le

lot dispose d'une triple orientation : sud, est et ouest.  Si vous souhaitez plus de renseignements sur ce futur havre de

nature et de tranquillité n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544939/terrain-a_vendre-arros_de_nay-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Maison BUROS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 1697 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 366500 €

Réf : VM698-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE par Joanin et Auriau vous propose cette spacieuse villa récente de plain-pied d'environ 160m², édifiée sur

1697 m² de terrain plat, au calme et sans vis à vis, à BUROS.etnbsp;  Elle se compose d'une entrée, d'un séjour triple

avec poêle à granules, d'une belle cuisine aménagée et équipée donnant sur une buanderie (avec accès au garage), de

4 grandes chambres, d'une salle d'eau et d'une salle de bain. etnbsp;  Un garage attenant complète cette

maison.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535917/maison-a_vendre-buros-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 76950 €

Réf : VA2403-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE par Joanin ET Auriau vous propose ce studio rénové d'environ 29.42 m² Carrez avec une terrasse plein Sud

de 6 m², une cave et un parking privatif dans la résidence.  Idéal pour un investissement de qualité ou un pied à terre.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531079/appartement-a_vendre-pau-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 1260 €/mois

Réf : LA2468-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

etnbsp;L'AGENCE par Joanin et Auriau vous propose, à la location, ce bel appartement meublé entièrement rénové et

décoré avec goût. Situé au rez-de-chaussée d'une copropriété bien entretenue et calme, cet appartement de 85 m²

environ, dispose d'une grande pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée (réfrigérateur, micro-ondes, plaques de

cuisson et hotte, lave-vaisselle...), d'une salle d'eau (avec machine à laver), d'un W.-C. indépendant.etnbsp;Chacune

des 4 chambres propose un lit, un dressing et un espace de travail (bureau et chaise).etnbsp; L'appartement dispose

également d'une cave. Stationnement aisé et commerces à proximité.  Electricité, eau froide, eau chaude,

internet/Netflix, chauffage sont compris dans les charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511465/appartement-location-pau-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Appartement LONS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 278000 €

Réf : VA2460-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE par Joanin et Auriau vous propose, en exclusivité, ce très bel appartement 4 pièces de 110 m² environ, avec

terrasse et vue sur la chaîne des Pyrénées.  Situé au 1er étage d'une petite copropriété, il se compose : d'une entrée,

d'un spacieux séjour double avec cheminée fonctionnelle, d'une grande cuisine équipée et aménagée avec cellier et

buanderie, de trois belles chambres avec placards et d'une salle d'eau.  Très belle qualité de rénovation. L'appartement

est vendu avec trois places de parkings et deux cabanons en dépendances.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505253/appartement-a_vendre-lons-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 139000 €

Réf : VA2456-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE par Joanin et Auriau vous propose, en exclusivité, cet appartement 3 pièces rénové, de 60 m² environ. 

Dans une résidence de 2000, au calme, il se compose d'une entrée avec placards, d'une cuisine équipée ouverte sur un

spacieux salon donnant sur un grand balcon avec vue Pyrénées, de deux chambres, d'une salle de bain et de W.-C.

indépendants.  Parking privatif couvert et sécurisé.  L'appartement est actuellement loué, 570 E C.C. par mois.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505252/appartement-a_vendre-pau-64.php

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

Page 9/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505252/appartement-a_vendre-pau-64.php
http://www.repimmo.com


L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Maison PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1001 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1991 

Prix : 379600 €

Réf : VM660-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE par Joanin et Auriau vous propose, à la vente, cette maison de 7 pièces, 170 m² environ, construite sur un

terrain de 1 000 m² et située à PONTACQ. Au sein d'un petit lotissement en impasse, orientée plein Sud, elle bénéfice

d'une vue sur les Pyrénées.etnbsp;Elle s'agence comme suit : le RDC distribue un séjour de 40 m², une cuisine

moderne aménagée et équipée de 24 m², d'une etnbsp;pièce salle de jeu/bureau (ou chambre) de 20m², une buanderie,

une salle d'eau et un wc. L'étage propose 4 chambres dont une avec balcon vue montagne, une salle d'eau et un

wc.Menuiseries aluminium double-vitrage, volets électriques garantis 25 ans, ainsi que pour la dépendance

actuellement utilisée comme garage double de 56 m² au sol (+ étage) mais pouvant être aménagée en habitation. Idéal

pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre l'air, ce logement bénéficie d'une terrasse de 20 m² et d'un jardin

piscinable de 800 m².C'est une maison de type néo-béarnaise de 2 niveaux construite en 1991. L'intérieur de la maison

est en excellent état. Jardin-potager, bassin, car-port et cabanon de jardin complètent ce bien idéalement situé à l'entrée

de la ville. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473391/maison-a_vendre-pau-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Appartement IDRON ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 317300 €

Réf : VA2417-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

L' AGENCE par Joanin et Auriau vous propose cet agréable loft, de 106,13 m² Carrez, situé à Idron et proche de toutes

les commodités (commerces, écoles, transports...).  Au rez-de-chaussée, vous trouverez une grande pièce de vie

lumineuse de 40 m² avec sa jolie cuisine ouverte disposant d'un îlot central, un W.-C. indépendant ainsi qu'une très

grande buanderie. A l'étage, vous découvrirez etnbsp;2 chambres de 10 m² chacune, etnbsp;une suite parentale avec

sa salle d'eau et son dressing de 17 m², une salle de bain et un W.-C. indépendant.  Nombreux rangements pour ce loft

entièrement rénové, avec des matériaux de qualité.  Vous profiterez également d'un jardin privatif de 30 m² environ et

d'une place de parking extérieur privée.  A visiter sans tarder !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446705/appartement-a_vendre-idron-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Appartement GELOS JURANA§ON ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 168500 €

Réf : VA2428-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE par Joanin et Auriau, vous propose, dans le centre de Jurançon, ce spacieux appartement 4 pièces de 77,10

m² Carrez environ situé au 3ème et dernier étage d'une petite copropriété bien entretenue. etnbsp; L'appartement

dispose d'une entrée, d'un grand séjour lumineux de 24m² orienté sud ouest, avec deux balcons et vue panoramique

sur la chaîne des Pyrénées, d'une cuisine indépendante équipée et aménagée avec balcon, de trois etnbsp;chambres

dont une avec balcon, d'une salle de bain et d'un WC indépendant. L'appartement est en parfait état et ne nécessite

aucun travaux.  Idéalement situé dans le centre-ville de Jurançon, etnbsp;le bien est à proximité des commerces,

transports et commodités, et à 5 minutes de Pau en voiture.  Un garage fermé, une cave ainsi qu'une place parking en

extérieur sont vendus avec cet appartement.  À visiter sans tarder !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442503/appartement-a_vendre-gelos-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Terrain MONTAUT ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface terrain : 1363 m2

Prix : 78100 €

Réf : VT163-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE par Joaninetnbsp;et Auriau vous propose ce très joli terrain constructible, face aux montagnes, de 1363 m². 

Le terrain est viabilisé etnbsp;(tous réseaux) et plat. Il est situé au calme et sans vis-à-vis.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369809/terrain-a_vendre-montaut-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Terrain MONTARDON ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface terrain : 446 m2

Prix : 92640 €

Réf : VT162-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

Montardon - Dans un environnement paisible et verdoyant  L'AGENCE par Joanin etamp; Auriau, vous propose ce

terrain de 446m² etnbsp;idéalement situé sur la commune de Montardon à deux pas de Pau, et proche de toutes

commodités.  Construisez le projet de vos rêves sur l'un des 16 lots restants. Afin de répondre à une clientèle

diversifiée, les surfaces des lots vont de 407 m² à 742 m²  Ce programme intègre des aménagements paysagers

soignés, pensés par une paysagiste, une voie de quartier apaisée avec une déambulation piétonne omniprésente, ainsi

qu'une gestion des eaux pluviales par le biais d'un bassin de rétention.  L'impact de la voirie est minimisé afin d'inclure

au maximum des espaces de nature, des espaces plantés avec des essences locales.  L'ensemble du lotissement sera

livré viabilisé. L'eau potable, l'électricité, le gaz, la fibre optique et le téléphone, ainsi que l'assainissement (eaux usées

et eaux pluviales) seront compris dans le prix de vente.  Chacun des 16 lots dispose d'une triple orientation Sud, Est,

Ouest.  Si vous souhaitez plus de renseignements sur ce futur havre de nature et de tranquillité, n'hésitez pas à nous

contacter.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369808/terrain-a_vendre-montardon-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

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

Surface terrain : 893 m2

Prix : 53900 €

Réf : VT160-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

BORDERES - Au calme, avec vue sur les Pyrénées  L'AGENCE par Joanin etamp; Auriau, vous propose, dans un

environnement paisible et verdoyant à deux pas de Nay et proche de toutes commodités, ce terrain à bâtir de 893 m². 

L'ensemble du terrain sera livré viabilisé.  Le terrain dispose d'une triple orientation : sud, est et ouest.  Si vous

souhaitez plus de renseignements sur ce futur havre de nature et de tranquillité n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369807/terrain-a_vendre-arros_de_nay-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

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

Surface terrain : 752 m2

Prix : 60500 €

Réf : VT155-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

BORDERES - Au calme, avec vue sur les Pyrénées  L'AGENCE par Joanin etamp; Auriau, vous propose, dans un

environnement paisible et verdoyant à deux pas de Nay, et proche de toutes commodités ce terrain à bâtir de 752 m²

dans un lotissement nouvellement crée de 8 lots.  L'ensemble du lotissement sera livré viabilisé.  Le lot dispose d'une

triple orientation : sud, est et ouest.  Si vous souhaitez plus de renseignements sur ce futur havre de nature et de

tranquillité n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369806/terrain-a_vendre-arros_de_nay-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Parking PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 10 m2

Prix : 19500 €

Réf : VS027-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE par Joanin et Auriau vous propose ce garage sécurisé en sous sol, facile d'accès, situé cours

Bosquet.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369804/parking-a_vendre-pau-64.php

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

Page 17/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369804/parking-a_vendre-pau-64.php
http://www.repimmo.com


L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Maison PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 174500 €

Réf : VM574-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE par Joanin et Auriau vous propose en exclusivité, etnbsp;cette maison de ville de 100 m² environ, sur 2

niveaux à rénover.  Dans une copropriété de 2 lots, cette maison dispose également d'une cave de 50 m².  Joli potentiel

pour cette maison située face à la place Verdun.  Stationnement aisé.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369803/maison-a_vendre-pau-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Maison BILLERE BILLA¨RE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 263500 €

Réf : VM543-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE par Joanin et Auriau vous propose cette maison située à BILLERE et édifiée sur un terrain de 450 m².  Au

rez-de-chaussée, une entrée dessert une chambre, un salon, une salle à manger, une cuisine, une salle d'eau et un WC

indépendant. A l'étage, le palier donne accès à 2 chambres avec placards ainsi qu'un appartement disposant d'une salle

d'eau avec WC, une chambre et une pièce de vie.  La maison dispose d'un grand garage avec mezzanine et d'un

atelier.  Très beau potentiel pour cette maison à rénover !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369802/maison-a_vendre-billere-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

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

Surface : 136 m2

Surface terrain : 679 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 289000 €

Réf : VM650-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE par Joanin etamp; Auriau vous propose à la vente, cette jolie maison familiale d'architecte de 1983, de 147

m² environ.  Au rez-de-chaussée, un hall d'accueil dessert un séjour lumineux, une cuisine semi-ouverte donnant accès

à une terrasse exposée sud, ainsi que 2 chambres et une salle de bain.  A l'étage, la mezzanine distribue 2 autres

grandes chambres et un bureau, une salle d'eau.  Le jardin arboré et plein de charme avec son cabanon, son potager et

son bassin sauront à coup sûr séduire les amateurs de beaux extérieurs. Proche du centre-ville mais dans un quartier

calme et recherché, non loin des commerces et services, cette maison saura vous séduire !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369801/maison-a_vendre-oloron_sainte_marie-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Maison BOEIL-BEZING ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1428 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 371000 €

Réf : VM642-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

Entre Pau et Nay, ce bien offre sur une parcelle de 1428 m2 deux lots distincts définis comme suit :  - une maison (125

m2) à usage d'habitation principale composée d'une véranda de 25 m2, d'un salon avec cheminée de 21 m2, d'une

cuisine séparée, salle d'eau, buanderie et toilettes en rdc, ainsi que 3 chambres, 1 bureau et une salle de bain à l'étage.

 - une dépendance de 125 m2 offrant un espace de vie équipé d'une kitchennette et un studio de musique insonorisé en

rdc, tandis qu'à l'étage nous avons un espace mezzanine de 16m2, une chambre et sa salle de bain, ainsi qu'une vaste

pièce de 50m2 aux beaux volumes dont l'usage était destiné à des cours de yoga.  Sur la parcelle se trouvent des

arbres fruitiers, un potager en permaculture, ainsi qu'une citerne de récupération des eaux de pluie.  Aucun travaux,

rénovation de qualité, à proximité des commerces et services ainsi que des équipements sportifs.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369800/maison-a_vendre-boeil_bezing-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Maison PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 225000 €

Réf : VM624-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE par Joanin et Auriau vous propose, à la vente, cette maison de 2001, de 85,12 m² Carrez.etnbsp; Au

rez-de-chaussée, une entrée dessert un grand séjour de 26 m² donnant sur une terrasse, une cuisine aménagée et

équipée, un salle d'eau avec W.-C. et une chambre. A l'étage, un dégagement permet d'accéder à 2 belles chambres de

11.76 et 12 m². Une salle de bain et un W.-C. complètent ce niveau.  Aucun travaux à prévoir.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369799/maison-a_vendre-pau-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Maison PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 336000 €

Réf : VM570-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE par Joanin et Auriauetnbsp;vous propose cette très agréable maison mitoyenne et contemporaine de 125 m²

habitables répartis sur 3 niveaux, située dans un quartier recherché, calme et non loin de l'hippodrome, du Zénith, du

parc des sports  Proche de toutes les commodités, cette maison rénovée avec gout, se compose au rez-de-chaussée

d'une suite parentale avec son dressing, d'une salle d'eau, d'une buanderie, d'un garage et WC. Au 1er étage vous

trouverez une très agréable pièce de vie lumineuse avec son balcon exposé ouest, etnbsp;une cuisine toute aménagée

et équipée et WC. Enfin au 2ème étage vous avez 3 jolies chambres avec placards, une salle d'eau, un WC.  Une cour

coté rue et un jardin et sa terrasse de plus de 30m² sans vis à vis de l'autre coté de la maison.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369798/maison-a_vendre-pau-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Maison PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 185000 €

Réf : VM567-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE par Joanin et Auriau vous propose un plateau brut d'une surface de 105,35 m² pouvant être aménagé en loft

ou comme une maison de ville.  Ce bien peut offrir au rez-de-chaussée une entrée, un WC indépendant, une suite

parentale avec son dressing et sa salle de bain, une cuisine ouverte sur le séjour. L'étage peut être composé d'un

espace ouvert donnant accès à 2 chambres et une salle de bain avec un WC.  Idéalement situé, non loin du collège St

Maur et de la place du Foirail en pleine réhabilitation, ce bien vous offre de nombreuses possibilités d'aménagement. 

Un devis est déjà chiffré pour ce projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369797/maison-a_vendre-pau-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Maison PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 150 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 199000 €

Réf : VM565-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE par Joanin et Auriau vous propose cette très agréable maison mitoyenne située dans un quartier très calme

avec toutes les commodités à proximité.  Vous profiterez d'une cour devant la maison avec son garage fermé de 17 m²,

d'un porche d'entrée et d'un jardin privatif de 60 m² environ à l'arrière.  Le rez-de-chaussée se compose d'une entrée,

d'un grand séjour lumineux ouvert sur la terrasse et le jardin privatif, d'une jolie cuisine aménagée et équipée. A l'étage,

vous trouverez 3 chambres dont une avec un petit point d'eau et une salle d'eau avec WC.  Très agréable à vivre et

située dans un environnement calme et proche de toutes les commodités, cette maison n'attend que vous... Quelques

travaux à prévoir.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369796/maison-a_vendre-pau-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 245000 €

Réf : VA2284-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE par Joanin et Auriau vous propose ce superbe appartement 4 pièces de 85.11 m² Carrez, au c?ur du

quartier Trespoey, avec un grand balcon et vue sur les Pyrénées, dans une belle copropriété entretenue.  Il se compose

d'une entrée donnant sur un spacieux séjour plein Sud, d'une grande cuisine équipée avec balcon, de trois belles

chambres et d'un cellier.  L'appartement est en très bon état. Il est vendu avec une cave et un garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369795/appartement-a_vendre-pau-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Appartement LOURDES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 142 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 162800 €

Réf : VA2267-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE par Joanin et Auriauetnbsp;vous présente en exclusivité, ce très bel appartement 4 pièces de 142 m²

entièrement refait à neuf.  L'espace de vie de plus de 55 m², baigné de lumière est composé d'une cuisine américaine

ouverte sur le salon et la salle à manger. Vous disposerez de 3 chambres dont 2 de 15 m² avec placard encastré pour

une et d'un dressing pour l'autre, la troisième mesurant 11,50 m². Une salle d'eau, un WC indépendant et une salle de

bain avec une seconde douche ainsi qu'une buanderie complètent cet appartement familial.  Une cave est vendue avec

ce bien.  Un poêle à granulés est installé dans la grande pièce, parfait pour les longues soirées d'hiver.  Venez vite

découvrir ce grand appartement avec sa très belle vue sur le château de Lourdes et sur les montagnes environnantes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369793/appartement-a_vendre-lourdes-65.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 49500 €

Réf : VA2233-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE par Joanin et Auriauetnbsp;vous propose ce spacieux studio, au calme, au 4ème étage avec ascenseur

d'une copropriété bien entretenue.  Il se compose d'une entrée, d'un salon avec un coin nuit possible, d'une cuisine

indépendante et d'une salle de bain avec WC.  Aucun vis à vis et idéalement situé. Des travaux sont à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369792/appartement-a_vendre-pau-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Appartement NAY ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 86000 €

Réf : VA2215-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE par Joanin et Auriau vous propose ce spacieux appartement 2 pièces etnbsp;de 60,82 m², entièrement

rénové, au calme et au 1er étage d'une petite copropriété entretenue.  Il se compose d'une entrée, d'un lumineux séjour

de 28,77 m², d'une suite parentale et d'une cuisine meublée. Nombreux rangements.  L'appartement est vendu loué 430

E / mois CC.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369790/appartement-a_vendre-nay-64.php

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

Page 29/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369790/appartement-a_vendre-nay-64.php
http://www.repimmo.com


L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Appartement NAY ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 79000 €

Réf : VA2213-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE par Joanin et Auriau vous propose cet appartement 2 pièces de 56 m², rénové et au calme.  Situé au 1er

étage d'une petite copropriété entretenue, il se compose d'une entrée, d'un lumineux séjour de 29 m² et d'une suite

parentale. Nombreux rangements.  L'appartement est vendu loué, 450 E / mois CC.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369789/appartement-a_vendre-nay-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215800 €

Réf : VA2378-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

etnbsp;L'AGENCE par Joanin et Auriau vous propose cet appartement entièrement rénové à Pau (64000).Au

rez-de-chaussée d'une copropriété bien entretenue et calme, cet appartement de 85 m² environ, dispose d'une grande

pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée, d'une salle d'eau, d'un WC et de 4 pièces

indépendantes.etnbsp;Chacune des 3 chambres propose un grand dressing, un lit et un espace de travail. Entièrement

meublé, cet appartement est prêt à être loué, notamment pour une colocation.  Une cave complète cet appartement.

Nombreuses possibilités de stationnement autour de la résidence.   L'appartement est vendu entièrement meublé et

équipé (neuf, en sus du prix 10 kE).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369788/appartement-a_vendre-pau-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 59900 €

Réf : VA2368-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE par Joanin etamp; Auriau vous propose, à la vente, ce studio de 22 m² , situé au 3ème étage de la

résidence hôtelière All Suites Appart Hôtel, dans le quartier du Hameau à Pau.  Investissez en toute sérénité et

déléguez la gestion de votre bien via un bail commercial avec le gestionnaire. Vous pourrez bénéficier du statut du

LMNP, un cadre fiscal avantageux permettant une imposition faible sur vos revenus locatif.  Le bien dispose d'une pièce

de vie avec coin cuisine aménagée et équipée, de rangements, d'une salle de bain et de W.-C.. Il est entièrement

meublé et une place de parking est vendue avec l'appartement.  Orientation sud-est, taxe foncière de 317E/an et

charges à la hauteur de 15E/mois.  La résidence a été construite en 2010 et est idéalement située : à 10 minutes du

centre-ville de Pau et de la foret domaniale, à 6km de la gare et 9km de l'aéroport. La résidence est également situé à

proximité du zénith de Pau, de l'autoroute et du centre de remise en forme Calicéo.  Loyer annuel HT : 3075,47 euros

Rentabilité brute : 5% Gestionnaire : PICHET  Les avantages : - La rentabilité - La sécurité de l'investissement - Le

service clé en main  À visiter sans tarder !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369787/appartement-a_vendre-pau-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 189 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 560000 €

Réf : VA2311-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE par Joanin et Auriau vous propose cet exceptionnel appartement de 188 m² Carrez, donnant sur la place

Royale, avec vue sur l'hôtel de ville et les Pyrénées.  Situé au 3ème étage d'une petite copropriété avec ascenceur, cet

appartement se compose d'une grande cuisine à vivre, d'un séjour de 43 m², de 3 chambres, d'un bureau, d'une salle de

bains et d'une salle d'eau.  L'appartement dispose également d'une cave.  Nombreuses possibilités d'aménagement

pour ce bien à rafraichir. L'appartement peut être divisé en 2 appartements.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369785/appartement-a_vendre-pau-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1950 

Prix : 66000 €

Réf : VA2283-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE par Joanin et Auriau vous propose ce très beau studio de 17,66 m² Carrez, en hyper centre de PAU et

entièrement rénové.  Dans dans une belle petite copropriété très bien entretenue, il se compose d'une pièce de vie avec

cuisine équipée et d'une salle d'eau avec W.-C..   Investissement sécurisé!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369784/appartement-a_vendre-pau-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 179900 €

Réf : VA2228-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE par Joanin et Auriau vous propose, en exclusivité, ce superbe appartement de 4 pièces en duplex de 100 m²

environ, au charme de l'ancien avec son parquet et ses pierres apparentes.  Il est vendu avec un parking privatif et se

situe au calme et en centre ville de Pau, au pied de tous commerces.  Il se compose en rez-de-chaussée, d'une entrée,

d'une spacieuse pièce de vie de 46 m² avec cuisine ouverte et de WC avec lave-mains. A l'étage deux grandes

chambres, un bureau, une salle de bain et des WC indépendants complètent ce duplex.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369783/appartement-a_vendre-pau-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Appartement NAY ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 124000 €

Réf : VA2219-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE par Joanin et Auriau vous propose ce spacieux 3 pièces de 95 m² au sol, en duplex, entièrement rénové, au

calme.  Situé au 2ème et dernier étage d'une petite copropriété bien entretenue, il se compose d'une entrée, d'un grand

séjour de 42 m², d'une cuisine équipée et deux chambres et d'une salle de bain à l'étage. Nombreux rangements.  Cet

appartement est vendu loué, 590 E / mois CC.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369781/appartement-a_vendre-nay-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Appartement BILLERE BILLA¨RE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 149900 €

Réf : VA2189-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE par Joanin et Auriau, vous propose, en exclusivité, sur le haut de Billère ce spacieux appartement 3 pièces

de 62.94 m² Carrez. etnbsp; L'appartement dispose d'une entrée avec de nombreux placards, d'un beau double séjour

plein Sud (possibilité de créer une seconde chambre), donnant sur un balcon avec vue panoramique sur la chaine des

Pyrénées, d'une grande cuisine avec cellier, d'une chambre, d'une salle de bain et d'un WC indépendant.  Une cave et

un parking sont vendus avec cet appartement, situé dans une copropriété entièrement rénovée et très bien

entretenue.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369780/appartement-a_vendre-billere-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 179000 €

Réf : VA2024-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE par Joanin et Auriau vous propose ce spacieux appartement 4 pièces d'environ 100 m² dans une jolie

résidence ravalée et bien entretenue, au 3ème étage avec ascenseur.  Il est composé d'une entrée, d'un lumineux

séjour double, de 3 belles chambres, d'une cuisine équipée, de deux balcons et de nombreux rangements.  Grand

garage en sous-sol et cave. A visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369779/appartement-a_vendre-pau-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Terrain ARTIGUELOUTAN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface terrain : 10000 m2

Prix : 215500 €

Réf : VT148-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE par Joanin et Auriau vous propose ce terrain plat d'un hectare destiné aux activités économiques et

constructions industrielles, artisanales ou commerciales (restauration également). Activités de bureaux et de services

également autorisées.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14222222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14222222/terrain-a_vendre-artigueloutan-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Terrain PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface terrain : 559 m2

Prix : 130500 €

Réf : VT147-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE par Joanin et Auriau vous propose ce terrain plat constructible non viabilisé de 559 m², idéalement situé à

Pau à proximité de toutes les commodités, facultés, cinémas, Leclerc...  A découvrir au plus vite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14215893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14215893/terrain-a_vendre-pau-64.php
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L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU

 4 place Albert 1er
64000 Pau
Tel : 05.24.36.25.38
E-Mail : contact@lagence-pau.com

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 37500 €

Réf : VA2174-LAGENCE64 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE par Joanin et Auriauetnbsp;vous propose de découvrir ce studio de 19,46 m² au sol (et 10,73 m² Carrez),

situé au centre-ville de Pau, au 4eme et dernier étage d'un immeuble sans ascenseur.  Il compte une pièce principale,

une cuisine aménagée et une salle d'eau avec WC.  Situé dans le quartier en pleine mutation du Foirail, vous trouverez

toutes les commodités au pied de l'appartement : restaurants, cafés, théâtre, cinéma, etnbsp;bureau de poste, ligne

bus, supermarché ... et à moins de 2 minutes des Halles, 8 minutes de la gare et 4 minutes de l'université. etnbsp; Ce

bien était précédemment loué 410 E / mois.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145357/appartement-a_vendre-pau-64.php
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