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AGENCE LA FAYETTE

 6 rue Garat
64500 SAINT JEAN DE LUZ
Tel : 05.59.23.42.49
E-Mail : info@agencelafayette.com

Vente Appartement SAINT-JEAN-DE-LUZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 399000 €

Réf : 172 - 

Description détaillée : 

Au coeur de St Jean de Luz (64500), entre les halles et l'église St Jean Baptiste, T2 de 47 m².

Au 1er étage d'un petit batiment de 3 lots ce bien se compose d'une pièce de vie, une cuisine équipée, une chambre,

une salle d'eau, un dressing avec branchement MAL, un WC indépendant.

Situé en plein centre historique de St Jean de Luz pour un mode de vie tout à pied, ce bien est très lumineux grâce à sa

triple exposition.

Coté stationnemnt vous etes juste à coté du parking public et vous avez la possibilité d'acquerir en sus, une place en

sous-sol dans un immeuble à 500 m.

VIDEO DE PRESENTATION DISPONIBLE SUR DEMANDE.

A votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 06 13 83 11 20.

TOUS NOS BIENS N'ETANT PAS EN LIGNE N'HESITEZ PAS A NOUS INDIQUER VOS CRITERES DE

RECHERCHES.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216205/appartement-a_vendre-saint_jean_de_luz-64.php
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AGENCE LA FAYETTE

 6 rue Garat
64500 SAINT JEAN DE LUZ
Tel : 05.59.23.42.49
E-Mail : info@agencelafayette.com

Vente Appartement SAINT-JEAN-DE-LUZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 763000 €

Réf : 171 - 

Description détaillée : 

Saint-Jean de Luz, quartier Aice Errota, au 1er étage d'un petit batiment 1900, appartement type T4 de 74 m² Carrez

disposé comme suit : Salon ouvrant sur balcon avec vue Océan, salle à manger, cuisine indépendante aménagée et

équipée, dégagement, chambre avec balcon, salle d'eau avec wc, une suite parentale indépendante à l'appartement

avec salle d'eau et WC.

Belle hauteur sous plafond, charme de l'ancien avec cheminée fonctionnelle, climatisation...

Belle situation à 4mn à pied de la grande plage (350m) et 8mn de la rue Gambetta (650m).

En annexe une cave en RDJ.

Vidéo de présentation sur demande, à votre disposition pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126545/appartement-a_vendre-saint_jean_de_luz-64.php
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AGENCE LA FAYETTE

 6 rue Garat
64500 SAINT JEAN DE LUZ
Tel : 05.59.23.42.49
E-Mail : info@agencelafayette.com

Location Appartement URRUGNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 970 €/mois

Réf : 170 - 

Description détaillée : 

Au 1er étage d'une ancienne ferme rénovée, bel appartement 4 pièces en duplex, disposé d'une entrée ouvrant sur la

pièce de vie d'environ 40m2, une cuisine ouverte aménagée et semi-équipée, une chambre, salle d'eau, wc séparé, à

l'étage : deux chambres, deux places de parking..

Environnement campagne, à 2,5km du bourg d'Urrugne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015574/appartement-location-urrugne-64.php
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AGENCE LA FAYETTE

 6 rue Garat
64500 SAINT JEAN DE LUZ
Tel : 05.59.23.42.49
E-Mail : info@agencelafayette.com

Vente Prestige URRUGNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 225 m2

Surface terrain : 4345 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 1265000 €

Réf : 168 - 

Description détaillée : 

URRUGNE - VILLA PLAIN PIED AVEC PISCINE - 6 PIECES - 225 m² - PARCELLE 4 350 m² - PRE 8 500 m².

Sur la commune d'Urrugne, à 6 km de Saint Jean de Luz (64500) dans un environnement verdoyant avec vue sur

Rhune, propriété de 225 m² avec piscine et dépendances édifiée sur 4 350m² de terrain clos et arboré avec portail

motorisé et pierres de la Rhune.

La villa se compose d'une grande pièce de vie avec plafond cathédrale ouvrant sur terrasse et piscine plein Sud ainsi

que d'une Suite Parentale avec WC.

En surplomb de cette pièce de vie, salle à manger, cuisine indépendante aménagée et équipée, trois chambres avec

placards, salle de bains avec douche, WC séparé.

L'ensemble à été rénové et bien entretenu ne necessitant pas de travaux hormis pour un changement de décoration

éventuel.

Le Pool House de la piscine est aménagé avec un espace cuisine et un four à bois.

 En annexe, véranda avec poêle à bois, soulliarde, chaufferie, buanderie, lingerie ouvrant sur grande terrasse abritée,

garage double, box pour cheval avec sellerie et paddock, une carrière avec hangar et son accès indépendant ...

Un pré clôturé de 8 500 m² avec stabulation libre pour chevaux ou autres animaux et cabane dans les arbres est

également vendu avec l'ensemble ainsi qu'un verger/potager avec batiments et comportant de nombreux arbres

fruitiers.

Enfin, un appartement type T2 avec entrée indépendante, cuisine aménagée et équipée qui dispose de son propre

stationnement complète ce bien. Il sera idéal pour recevoir des amis, de la famille, assurer un revenu complémentaire...

Photos de l'intérieur & Vidéo de présentation disponible sur demande.

Pour tout renseignement complémentaire et demande de visite contactez Arnaud au 06 13 83 11 20

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
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AGENCE LA FAYETTE

 6 rue Garat
64500 SAINT JEAN DE LUZ
Tel : 05.59.23.42.49
E-Mail : info@agencelafayette.com

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15992892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15992892/prestige-a_vendre-urrugne-64.php
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AGENCE LA FAYETTE

 6 rue Garat
64500 SAINT JEAN DE LUZ
Tel : 05.59.23.42.49
E-Mail : info@agencelafayette.com

Vente Prestige CIBOURE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 1700 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 3150000 €

Réf : 166 - 

Description détaillée : 

A Ciboure sur les hauts de Bordagain, vente sur plan en VEFR (Vente en Etat Futur de Rénovation).

Très beau projet de rénovation pour cette villa 8 pièces édifiée sur une parcelle de 1700m2, d'une surface habitable de

300m2, sur 3 niveaux d'habitation, matériaux haut de gamme, livraison 1er trimestre 2024.

Vue océan, piscine.

A votre disposition pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15949991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15949991/prestige-a_vendre-ciboure-64.php
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AGENCE LA FAYETTE

 6 rue Garat
64500 SAINT JEAN DE LUZ
Tel : 05.59.23.42.49
E-Mail : info@agencelafayette.com

Location Appartement SAINT-JEAN-DE-LUZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Charges : 10 €

Prix : 800 €/mois

Réf : 130 - 

Description détaillée : 

Dans l'hyper-centre, appartement au 1er étage d'un petit collectif, comprenant : un séjour-salon, une cuisine

indépendante aménagée et équipée, une salle d'eau + wc,

deux chambres dont une avec placard.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883835/appartement-location-saint_jean_de_luz-64.php
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AGENCE LA FAYETTE

 6 rue Garat
64500 SAINT JEAN DE LUZ
Tel : 05.59.23.42.49
E-Mail : info@agencelafayette.com

Vente Prestige CIBOURE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 249 m2

Surface terrain : 1700 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 2000000 €

Réf : 167 - 

Description détaillée : 

A Ciboure, sur la colline de Bordagain, Villa 8 pièces de 249 m² habitable sur 1 700 m² de terrain clos et arboré.

Cette villa sur deux niveaux d'habitation comporte en rez de chaussée, un garage et deux grandes pièces ouvrant sur le

jardin.

A l'étage, accéssible par le garage ou l'escalier extérieur, une grande pièce de vie ouvrant sur le balcon avec vue mer,

une cuisine indépendante, 3 chambres, salle de bain, salle d'eau et WC. Possibilité d'ouvrir la cuisine sur le séjour.

Dans les combles un palier distribuant de part et d'autre 2 grandes chambres.

En annexe un ancien garage aménagé en studio.

Travaux de rénovation à prévoir avec redistribution possible.

Au calme avec très belle situation, vue océan.

A votre disposition pour tout renseignement complémentaire et demande de visite. (Possibilité de vente en VEFR, nous

consulter).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754605/prestige-a_vendre-ciboure-64.php
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AGENCE LA FAYETTE

 6 rue Garat
64500 SAINT JEAN DE LUZ
Tel : 05.59.23.42.49
E-Mail : info@agencelafayette.com

Location Appartement SAINT-JEAN-DE-LUZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 260 €

Prix : 1460 €/mois

Réf : 162 - 

Description détaillée : 

Quartier Urdazuri, bel appartement 4 pièces entièrement rénové pour une surface Carrez de 104m2, au 1er étage d'un

immeuble, disposé d'une entrée, un double séjour ouvrant sur balcon filant, un dégagement nuit, trois chambres avec

placard, un dressing, une cuisine indépendante aménagée et équipée, un cellier, deux salles d'eau.

Proche plage et commerce...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15510439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15510439/appartement-location-saint_jean_de_luz-64.php
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AGENCE LA FAYETTE

 6 rue Garat
64500 SAINT JEAN DE LUZ
Tel : 05.59.23.42.49
E-Mail : info@agencelafayette.com

Vente Appartement HENDAYE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 315000 €

Réf : 161 - 

Description détaillée : 

Entre la plage et le centre ville d'Hendaye, bel appartement 3 pièces, d'environ 65m2, au 1er étage d'une résidence

sans ascenseur, comprenant une entrée, un séjour avec coin salon ouvrant sur loggia, une cuisine indépendante

aménagée et séparée, deux chambres avec placard, salle d'eau, wc séparé, rangement, vue dégagée, Vendu loué,

loyer 880ECC.

Fin de bail février 2025

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15300557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15300557/appartement-a_vendre-hendaye-64.php
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AGENCE LA FAYETTE

 6 rue Garat
64500 SAINT JEAN DE LUZ
Tel : 05.59.23.42.49
E-Mail : info@agencelafayette.com

Location Appartement CIBOURE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 50 €

Prix : 725 €/mois

Réf : 127 - 

Description détaillée : 

Ciboure centre, appartement 3 pièces traversant, exposé Sud, au 1er étage, comprenant un double-séjour, une cuisine

indépendante, dégagement, deux belles chambres avec placard, salle d'eau, wc séparé, cave, garage !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273433/appartement-location-ciboure-64.php
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AGENCE LA FAYETTE

 6 rue Garat
64500 SAINT JEAN DE LUZ
Tel : 05.59.23.42.49
E-Mail : info@agencelafayette.com

Vente Appartement URRUGNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 690000 €

Réf : 160 - 

Description détaillée : 

Située du milieu d'un environnement calme et buccolique à deux pas de la Corniche, appartement 5 pièces en rez de

jardin dans une villa traditionnelle Basque, divisée en 3 lots, disposé d'une belle pièce de vie, une cuisine américaine

aménagée et équipée, un dégagement nuit, quatre chambres avec placard et dressing, une salle de bains, salle d'eau, 2

wc, garage, terrasse Sud-Ouest, appartement lumineux et spacieux.

Une visite s'impose !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15136539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15136539/appartement-a_vendre-urrugne-64.php
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AGENCE LA FAYETTE

 6 rue Garat
64500 SAINT JEAN DE LUZ
Tel : 05.59.23.42.49
E-Mail : info@agencelafayette.com

Vente Appartement SAINT-JEAN-DE-LUZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 1260000 €

Réf : 158 - 

Description détaillée : 

Au coeur de ville, dans une très belle résidence Art Déco, au 1er étage, appartement 4 pièces entièrement rénové, de

128m2 Carrez, très beau séjour d'environ 60m2 ouvrant sur terrasse Sud, une salle d'eau, une suite parentale avec

douche, deux chambres, buanderie, cuisine open-space, local commun.

rénovation de qualité, A voir sans tarder !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14690338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14690338/appartement-a_vendre-saint_jean_de_luz-64.php
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AGENCE LA FAYETTE

 6 rue Garat
64500 SAINT JEAN DE LUZ
Tel : 05.59.23.42.49
E-Mail : info@agencelafayette.com

Vente Appartement SAINT-JEAN-DE-LUZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 354800 €

Réf : 157 - 

Description détaillée : 

Très bien placé, face au Parc Ducontenia, dans une résidence du centre ville, appartement 2 pièces au 2ème étage

d'environ 50m2 comprenant : une entrée avec placard, un séjour-salon ouvrant sur balcon filant et terrasse exposés

Sud-Ouest et Est, une salle de bains, une chambre avec placard, cave, parking privatif.Vue sur le parc, tout à pied.

travaux de raffraîchissement à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14682481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14682481/appartement-a_vendre-saint_jean_de_luz-64.php
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AGENCE LA FAYETTE

 6 rue Garat
64500 SAINT JEAN DE LUZ
Tel : 05.59.23.42.49
E-Mail : info@agencelafayette.com

Vente Parking SAINT-JEAN-DE-LUZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 18 m2

Prix : 55000 €

Réf : 156 - 

Description détaillée : 

Garage extérieur, dans le centre de Ciboure, d'environ 18m2 avec mezzanine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14677882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14677882/parking-a_vendre-saint_jean_de_luz-64.php
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AGENCE LA FAYETTE

 6 rue Garat
64500 SAINT JEAN DE LUZ
Tel : 05.59.23.42.49
E-Mail : info@agencelafayette.com

Vente Appartement SAINT-JEAN-DE-LUZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 561800 €

Réf : 153 - 

Description détaillée : 

Très recherché sur le secteur.

Dans l'Hyper Centre de Saint Jean de Luz, très joli appartement T3 au 3ème étage d'un Immeuble style Art Déco, des

années 50. Avec une magnifique vue sur l'océan, ce bien se compose d'une entrée, une salle de séjour et une chambre

avec balcon, une cuisine indépendante équipée, une salle d'eau avec douche et un WC individuel.

Tous commerces, transports et plage à pied.

A voir absolument.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14172767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14172767/appartement-a_vendre-saint_jean_de_luz-64.php
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