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AMAYA GESTION

 9 Rue MarÃ©chal Foch
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : jm@amaya64.fr

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 515 €/mois

Réf : BOSS-ALORRA - 

Description détaillée : 

Proche du centre ville palois, un appartement T2 composé d'une entrée avec placard, un séjour donnant sur un balcon,

une cuisine aménagée et équipée, une chambre, une salle de bains et un WC.

Un stationnement en sous-sol et un cellier sur le palier complètent ce bien !

Loyer mensuel CC : 515.00  euros

Provisions mensuelle des charges : 50.00  euros

Dépôt de garantie : 465  euros

Honoraires : 356.40  euros TTC (EDL : 150.00  euros - surface habitable 50.71 m²)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235334/appartement-location-pau-64.php
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AMAYA GESTION

 9 Rue MarÃ©chal Foch
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : jm@amaya64.fr

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Charges : 155 €

Prix : 785 €/mois

Réf : BOUV-CAR - 

Description détaillée : 

En centre ville palois, résidence d'Espagne, un appartement T3 composé d'un séjour donnant sur un balcon, une

cuisine aménagée et équipée, deux chambres et salle de bains avec WC.

Une cave complète ce bien !

Loyer CC/mois : 785.00  euros

dont provisions mensuelle des charges : 155.00  euros (eau chaude et froide comprise)

Dépôt de garantie : 630.00  euros

Honoraires charge locataire : 498.96  euros TTC (dont EDL : 222.00  euros - surface habitable 74.00 m²)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216597/appartement-location-pau-64.php
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AMAYA GESTION

 9 Rue MarÃ©chal Foch
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : jm@amaya64.fr

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 45 €

Prix : 460 €/mois

Réf : FRAN-GGAU - 

Description détaillée : 

Proche du centre-ville palois, un grand F1 plein sud composé d'une entrée avec placard, une pièce principale, une

cuisine entièrement refaite aménagée et équipée, une salle de bains et un WC séparé .

Une cave complète ce bien !

Loyer CC :  460.00  euros

Provisions mensuelle des charges : 45.00  euros

Dépôt de garantie : 415.00  euros

Honoraires : 328.68  euros TTC (EDL : 111.00  euros - surface habitable 37.12 m²)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216596/appartement-location-pau-64.php

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

Page 4/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216596/appartement-location-pau-64.php
http://www.repimmo.com


AMAYA GESTION

 9 Rue MarÃ©chal Foch
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : jm@amaya64.fr

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 35 €

Prix : 425 €/mois

Réf : VER-BPYRE - 

Description détaillée : 

studio meublé et équipé composé d'une pièce à vivre, une cuisine, une salle de bains et un WC.

Loyer CC : 425.00  euros

Provisions mensuelle des charges : 35.00  euros  (eau et chauffage compris)

Dépôt de garantie : 390.00  euros

Honoraires : 245.00  euros TTC (EDL : 66.00  euros - surface habitable 22.45 m²)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216595/appartement-location-pau-64.php
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AMAYA GESTION

 9 Rue MarÃ©chal Foch
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : jm@amaya64.fr

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 485 €/mois

Réf : OLAZ-ALSA - 

Description détaillée : 

appartement T2  avec ascenseur composé d'une entrée avec un grand placard, un séjour, une cuisine aménagée et

équipée, un coin nuit séparé , une salle de bains avec un WC.

Un cellier privatif dans les communs et un stationnement privatif complètent ce bien !

Loyer CC/mois : 485.00  euros

dont provisions mensuelle des charges : 40.00  euros

Dépôt de garantie : 445.00  euros

Honoraires charge locataire : 302.76  euros TTC (dont EDL : 120.00  euros - surface habitable 40.45 m²)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216594/appartement-location-pau-64.php
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AMAYA GESTION

 9 Rue MarÃ©chal Foch
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : jm@amaya64.fr

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 35 €

Prix : 495 €/mois

Réf : GUIN-FOCH - 

Description détaillée : 

En hyper-centre palois, un appartement T2 rénové, composé d'une entrée sur séjour, une cuisine ouverte aménagée et

équipée, une chambre, une salle de bains et un WC.

Loyer CC/mois : 495.00  euros

dont provisions mensuelle des charges : 35.00  euros

Dépôt de garantie : 460.00  euros

Honoraires : 364.32 euros TTC (EDL : 135.00  euros - surface habitable 45.03 m²)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205841/appartement-location-pau-64.php
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AMAYA GESTION

 9 Rue MarÃ©chal Foch
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : jm@amaya64.fr

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 695 €/mois

Réf : BAR-ISL - 

Description détaillée : 

Proche de l'université, un appartement T3 bis, traversant et fraichement repeint composé d'une entrée, un séjour double

donnant sur deux balcons exposés Sud, une cuisine aménagée, deux chambres dont une donnant sur un troisième

balcon, un dressing, une salle de bains et un WC séparé.

Une cave et un parking collectif complètent ce bien !

Loyer CC/mois : 795.00  euros

dont provisions mensuelle des charges : 100.00  euros  (EAU + CHAUFFAGE COMPRIS)

Dépôt de garantie : 695.00  euros

Honoraires charge locataire : 550.44  euros TTC (dont EDL : 228.00  euros - surface habitable 76.51 m²)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153421/appartement-location-pau-64.php
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AMAYA GESTION

 9 Rue MarÃ©chal Foch
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : jm@amaya64.fr

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Charges : 30 €

Prix : 480 €/mois

Réf : CIC-GLAC - 

Description détaillée : 

appartement T2 composé d'une entrée avec placard, un séjour donnant sur un balcon, une cuisine  ouverte aménagée

et équipée, une chambre avec rangement et une salle de bains avec un WC.

Loyer CC/mois : 480.00  euros

dont provisions mensuelle des charges : 30.00  euros  (compteur d'eau individuelle )

Dépôt de garantie : 450 .00  euros

Honoraires charge locataire : 356.40  euros TTC (dont EDL : 120.00  euros - surface habitable 40.98 m²)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153419/appartement-location-pau-64.php
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AMAYA GESTION

 9 Rue MarÃ©chal Foch
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : jm@amaya64.fr

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 600 €/mois

Réf : 1894 - 

Description détaillée : 

superbe appartement f2 meublé et équipé , entrée ,séjour  avec balcon ,cuisine ouverte , 1 chambre,1 salle de bain,1

wc , trés belle vue  PYRENEES

loyer 750  euros CC

dont  charges provision par mois :150  euros  (chauffage et eau froide  inclus)

dépôt de garantie :  1200  euros

honos :475.20  euros ttc        dont edl  153  euros        surf hab: 51.75 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071132/appartement-location-pau-64.php
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AMAYA GESTION

 9 Rue MarÃ©chal Foch
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : jm@amaya64.fr

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1972 

Charges : 75 €

Prix : 800 €/mois

Réf : CARBO-MAR - 

Description détaillée : 

Dans résidence de standing situé au calme avec vue sur parc arboré, un appartement T3 composé d'une entrée avec

placards, un séjour donnant sur un balcon, une cuisine aménagée et équipée,1 cellier , 2 chambres, une salle d'eau et

un WC.

Une cave et une place de parking complètent ce bien !

Loyer CC/mois : 800.00 euros

dont provisions mensuelle des charges : 75.00 euros

Dépôt de garantie : 725.00 euros

Honos charge locataire : 574.20 euros TTC (dont EDL : 222.00 euros - surface habitable 74.57m²)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062270/appartement-location-pau-64.php
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AMAYA GESTION

 9 Rue MarÃ©chal Foch
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : jm@amaya64.fr

Location Maison BUROS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Charges : 100 €

Prix : 995 €/mois

Réf : CAP-RMOR - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de Buros, proche du Bourg, une maison fraichement rénovée entièrement meublée et équipée

composée d'une entrée, un séjour/salle à manger, une cuisine donnant sur une spacieuse terrasse, une salle d'eau

avec WC, à l'étage, deux chambres, un bureau et un WC.

Deux places de parking complètent ce bien !

Loyer CC/mois : 995.00  euros

dont provisions mensuelle des charges : 100.00  euros (eau, électricité, gaz)

Dépôt de garantie : 895.00  euros

Honoraires charge locataire : 708.84 TTC (dont EDL : 279.00  euros - surface habitable 93.63 m²)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16020057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020057/maison-location-buros-64.php
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AMAYA GESTION

 9 Rue MarÃ©chal Foch
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : jm@amaya64.fr

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 750 €/mois

Réf : TRICH-SOLG - 

Description détaillée : 

appartement T4 composé d'une entrée, un séjour donnant sur un balcon exposé sud, une cuisine aménagée et équipée,

trois chambres, une salle de bains et un WC séparé.

Un garage et un spacieux cellier complètent ce bien !

Loyer CC/mois :750 .00  euros

dont provisions mensuelle des charges : 50.00  euros

Dépôt de garantie : 700.00  euros

Honoraires charge locataire : 554.40 euros TTC (dont EDL : 222.00  euros - surface habitable 74.22 m²)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006655/appartement-location-pau-64.php
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AMAYA GESTION

 9 Rue MarÃ©chal Foch
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : jm@amaya64.fr

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 420 €/mois

Réf : CAST-MOS - 

Description détaillée : 

Entre le centre ville palois et l'université, un appartement T1 non meublé composé d'une entrée, une pièce à vivre avec

placard, une salle de bains avec rangements et un WC et une cuisine aménagée et équipée (réfrigérateur/congélateur,

cuisinière avec plaque de cuisson et four, hotte aspirante et micro-ondes).

Loyer CC/mois : 420.00  euros

dont provisions mensuelle des charges : 60.00  euros (eau et chauffage compris)

Dépôt de garantie : 360.00  euros

Honoraires charge locataire : 285.12  euros TTC (dont EDL : 90.00  euros - surface habitable 30 m²)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967677/appartement-location-pau-64.php

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

Page 14/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967677/appartement-location-pau-64.php
http://www.repimmo.com


AMAYA GESTION

 9 Rue MarÃ©chal Foch
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : jm@amaya64.fr

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 630 €/mois

Réf : DIEB-ALLI - 

Description détaillée : 

un appartement T3 entièrement meublé et équipé composé d'une entrée, un séjour donnant sur un balcon, une cuisine,

deux chambres dont une avec dressing et l'autre avec placard, une salle de bains et un WC.

Une place de parking privative complète ce bien !

Loyer CC/mois : 630.00  euros

dont provisions mensuelle des charges : 80.00  euros

Dépôt de garantie : 550.00  euros

Honoraires charge locataire : 435.60  euros TTC (dont EDL : 201.00  euros - surface habitable 67.78 m²)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951202/appartement-location-pau-64.php
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AMAYA GESTION

 9 Rue MarÃ©chal Foch
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : jm@amaya64.fr

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Charges : 20 €

Prix : 656 €/mois

Réf : GAM-ALS - 

Description détaillée : 

Proche du centre-ville palois, un appartement T3 pouvant être loué entièrement meublé et équipé ou non meublé,

composé d'une entrée, un séjour donnant sur grand balcon, une cuisine aménagée et équipée, deux chambres avec

rangements, une salle d'eau et un WC.

Loyer CC/mois : 656.00  euros

dont provisions mensuelle des charges : 20.00  euros

Dépôt de garantie : 636.00  euros

Honoraires charge locataire : 503.72  euros TTC (dont EDL : 159.00  euros - surface habitable 53.99 m²)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15280309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15280309/appartement-location-pau-64.php
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