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AMAYA TRANSACTIONS

 14, Bld Alsace Lorraine
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : serge@amaya.fr

Vente Maison BORDES ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 1042 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 276500 €

Réf : AD-CLL - 

Description détaillée : 

Située dans une impasse privée, cette belle néo-béarnaise de 6 chambres offre un double séjour lumineux exposé sud

avec une cuisine indépendante, idéal pour recevoir vos invités et profiter de moments conviviaux en famille.

Au rez-de-chaussée vous bénéficiez d'une suite parentale avec sa salle d'eau, ainsi qu'une deuxième chambre. A

l'étage, quatre chambres toutes spacieuses et confortables, et une salle de bains. Deux pièces pour des espaces de

rangements/dressing.

La parcelle est entièrement clôturée. Un garage et une buanderie complètent le bien.

Proximité des commerces, des écoles, et de SAFRAN, cette propriété est idéale pour une famille à la recherche d'un

cadre de vie proche de toutes les commodités.

Une seule chose à faire afin de remonter le DPE directement en B.

Pour plus d'informations, contactez-nous !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239267/maison-a_vendre-bordes-64.php
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AMAYA TRANSACTIONS

 14, Bld Alsace Lorraine
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : serge@amaya.fr

Vente Maison PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 639 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 371000 €

Réf : SI-CLL - 

Description détaillée : 

Dans un quartier recherché, venez découvrir cette maison d'architecte au style île de France.

Proche des commodités, tout en étant dans un environnement calme et verdoyant, vous apprécierez ses beaux

volumes : double séjour, cinq chambres.

LE PLUS : Grand sous-sol avec possibilité d'y stationner deux véhicules.

Pour plus de renseignements, CONTACTEZ-NOUS !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224924/maison-a_vendre-pau-64.php
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AMAYA TRANSACTIONS

 14, Bld Alsace Lorraine
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : serge@amaya.fr

Vente Terrain BORDERES ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 1208 m2

Prix : 78480 €

Réf : BPA-SLC - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain de 1208 m² à BORDERES.

Proche de l'école et de la mairie, ce terrain non viabilisé est idéal pour réaliser votre projet de construction.

Venez découvrir ce havre de paix et laissez-vous séduire par cet emplacement idéal.

Pour plus d'information, CONTACTEZ-NOUS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216061/terrain-a_vendre-borderes-64.php
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AMAYA TRANSACTIONS

 14, Bld Alsace Lorraine
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : serge@amaya.fr

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 129500 €

Réf : CJM-EV - 

Description détaillée : 

Proche Trespoey, dans résidence de standing recherchée et bien entretenue, venez découvrir ce T2 au dernier étage.

Après quelques rafraîchissements, il deviendra un véritable cocon sans vis à vis !

Si vous souhaitez en savoir plus, CONTACTEZ - NOUS !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site :  

Copropriété de 170 lots

 Charges annuelles : 1410  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195480/appartement-a_vendre-pau-64.php
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AMAYA TRANSACTIONS

 14, Bld Alsace Lorraine
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : serge@amaya.fr

Vente Maison PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 308000 €

Réf : BL-CLL - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied dans un quartier prisé et résidentiel de Pau.

Vous serez conquis par son environnement, et sa proximité avec les commodités. Elle comprend un grand espace

salon/salle à manger avec une cheminée, une cuisine donnant sur un cellier, trois chambres avec placard, une salle

d'eau rénovée.

Si vous avez besoin de plus d'espace, vous avez la possibilité d'aménager le grenier !

Un garage complète ce bien.

Pour plus de renseignements, CONTACTEZ-NOUS !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158243/maison-a_vendre-pau-64.php
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AMAYA TRANSACTIONS

 14, Bld Alsace Lorraine
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : serge@amaya.fr

Vente Maison PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 302 m2

Surface terrain : 1320 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1040000 €

Réf : CJ-SLC - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maison de maître d'environ 302m², entièrement rénovée avec des prestations haut de

gamme. Cette villa anglaise offre huit chambres spacieuses et quatre salles de bains.

Située dans le quartier ST-DOMINIQUE au calme et paisible, cette propriété est proche de toutes les commodités.

La maison a été rénovée avec goût, en conservant son charme d'origine tout en offrant un confort contemporain. Les

pièces de vie sont lumineuses, avec de grandes fenêtres offrant une vue imprenable sur le jardin.

Cette maison est idéale pour les familles ou pour ceux qui aiment accueillir.

Pour plus de renseignements, contactez-nous !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131517/maison-a_vendre-pau-64.php
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AMAYA TRANSACTIONS

 14, Bld Alsace Lorraine
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : serge@amaya.fr

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 150000 €

Réf : GD-CLL - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement T5  situé dans le quartier Péboué, proche de toutes les commodités à pied !

Il saura vous séduire par ses grands espaces de vie. Il comprend trois chambres, un bureau. Double loggia et balcon.

Un garage privatif.

Pour plus de renseignements, CONTACTEZ-NOUS !!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site :  

Copropriété de 76 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1313.8  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041291/appartement-a_vendre-pau-64.php
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AMAYA TRANSACTIONS

 14, Bld Alsace Lorraine
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : serge@amaya.fr

Vente Appartement JURANCON ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 177000 €

Réf : JL-SLC - 

Description détaillée : 

Dans petite copropriété récente et bien entretenue, découvrez ce joli T3 en rez-de-jardin.

Situé en impasse, au calme, cet appartement est vendu avec une locataire en place.

Pour plus d'infos, contactez - nous !

Copropriété de 27 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 465.16  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041290/appartement-a_vendre-jurancon-64.php
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AMAYA TRANSACTIONS

 14, Bld Alsace Lorraine
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : serge@amaya.fr

Vente Local commercial PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 165 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 87000 €

Réf : SL-SLC - 

Description détaillée : 

Local commercial de 165m² avec possibilité de changement d'usage en habitation.

Situé dans le secteur de la gare, cet espace est idéal pour les investisseurs, avec la possibilité d'agrandir. Ce local offre

un grand potentiel pour des projets de rénovation.

Des travaux sont à prévoir, pour créer un espace de vie unique et personnalisé.

Deux places de parking sont incluses dans la vente.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  

Copropriété de 50 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 994.16  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011490/local_commercial-a_vendre-pau-64.php
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AMAYA TRANSACTIONS

 14, Bld Alsace Lorraine
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : serge@amaya.fr

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 147 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 392000 €

Réf : MV-EV - 

Description détaillée : 

Venez pousser la porte de ce magnifique appartement au style haussmannien situé à PAU.

Entièrement rénové, il est le mariage parfait entre le cachet de l'ancien et la modernité.

Vous apprécierez sa vue Pyrénées et sa proximité avec les commerces.

AUCUN TRAVAUX A PREVOIR

Pour plus d'infos, CONTACTEZ - NOUS

Copropriété de 16 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1200  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971090/appartement-a_vendre-pau-64.php
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AMAYA TRANSACTIONS

 14, Bld Alsace Lorraine
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : serge@amaya.fr

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 229500 €

Réf : BE-SLC - 

Description détaillée : 

En hyper centre palois, venez découvrir ce grand duplex de plus de 106m² Loi Carrez et 148m²  de surface au sol. Vous

serez séduits par le charme de l'ancien, et la possibilité de faire une troisième chambre à l'étage.

A proximité de toutes les commodités !

Pour plus d'informations, CONTACTEZ-NOUS !!!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  

Copropriété de 25 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1817.61  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968128/appartement-a_vendre-pau-64.php
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AMAYA TRANSACTIONS

 14, Bld Alsace Lorraine
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : serge@amaya.fr

Vente Terrain BORDERES ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 1050 m2

Prix : 59600 €

Réf : MTS-CLL - 

Description détaillée : 

BORDERES - Terrain plat, non viabilisé de 1050m², situé en second rang, au calme et proche de toutes commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15850007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15850007/terrain-a_vendre-borderes-64.php
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AMAYA TRANSACTIONS

 14, Bld Alsace Lorraine
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : serge@amaya.fr

Vente Commerce PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Prix : 28500 €

Réf : LA-CLL - 

Description détaillée : 

Fond de commerce avec un bail coiffure annexe et co-annexe. Deux places de parking privatives et une cave sont

compris dans le bail. Très bon emplacement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823462/commerce-a_vendre-pau-64.php
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AMAYA TRANSACTIONS

 14, Bld Alsace Lorraine
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : serge@amaya.fr

Vente Terrain LAGOR ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 7560 m2

Prix : 54000 €

Réf : TA-EV - 

Description détaillée : 

Terrain de 7560m2  !  Viabilisable en bordure de route.

CONTACTEZ-NOUS pour plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15770371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15770371/terrain-a_vendre-lagor-64.php
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AMAYA TRANSACTIONS

 14, Bld Alsace Lorraine
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : serge@amaya.fr

Vente Terrain LUCQ-DE-BEARN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 32767 m2

Prix : 119000 €

Réf : MA-EV - 

Description détaillée : 

Venez respirer le grand air sur les hauteurs de Lucq de Béarn !

Découvrez cet ensemble de terres agricoles sur plus de 5ha.

++ : APPELLATION JURANCON AOC  pour la plus grande parcelle

Pour plus d'infos, contactez nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15770370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15770370/terrain-a_vendre-lucq_de_bearn-64.php
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AMAYA TRANSACTIONS

 14, Bld Alsace Lorraine
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : serge@amaya.fr

Vente Maison PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 318500 €

Réf : SK-EV - 

Description détaillée : 

MAISON DE VILLE  entièrement rénovée ! Elle se compose d'un spacieux séjour attenant à une cuisine américaine de

qualité, trois chambres avec placards, deux wc, une salle d'eau, une buanderie.

Rare en centre ville : un garage et deux celliers.

Copropriété de 6 lots (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15764929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15764929/maison-a_vendre-pau-64.php
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AMAYA TRANSACTIONS

 14, Bld Alsace Lorraine
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : serge@amaya.fr

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 76000 €

Réf : HV-SLC - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEURS !

A vendre, charmant T1 bis situé à PAU, à proximité immédiate des commodités et du campus universitaire.

Ce bien lumineux se compose d'une pièce de vie avec un coin cuisine équipée, d'un espace nuit avec une salle de bain

et WC.

Idéal pour un investisseur, ce bien est actuellement loué.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  

Copropriété de 522 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 769.04  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739751/appartement-a_vendre-pau-64.php
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AMAYA TRANSACTIONS

 14, Bld Alsace Lorraine
64000 PAU
Tel : 05.59.11.01.15
E-Mail : serge@amaya.fr

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 245000 €

Réf : CM-EV - 

Description détaillée : 

Découvrez cet appartement T4 en plein centre ville de Pau.

Vous apprécierez ses volumes, son espace nuit avec ses 3 chambres, ainsi que la vue Pyrénées depuis son balcon

Proche de toutes les commodités, écoles, collèges, lycées.

Pour plus d'infos, APPELEZ  - NOUS !

Copropriété de 20 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 3000  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15058942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15058942/appartement-a_vendre-pau-64.php
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