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LABARRIERE IMMOBILIER

 22 AllÃ©e RenÃ© Lahetjuzan
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 06.66.11.99.07
E-Mail : vanessa@labarriere-immobilier.com

Vente Maison HENDAYE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 336 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1860 

Prix : 494000 €

Réf : Sofia - 

Description détaillée : 

Sous offre d'achat - Co-exclusivité - Vous serez séduits par cette charmante maison de 82,27 m², répartie sur plusieurs

niveaux.

Elle se développe ainsi : Une entrée, une lumineuse pièce de vie, une cuisine équipée semi-ouverte avec une verrière,

trois chambres, une salle d'eau et un w-c séparé.

Ce bijou allie modernité et caractère de l'ancien.

La maison ne nécessite aucun travaux.

Vous disposez également d'une grande terrasse exposée sud-ouest, d'un garage et d'un sous-sol.

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : Entre 1110  euros et 1570  euros par an. Prix moyens des

énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Honoraires d'agence inclus : 23 500  euros TTC,  soit 5 % du prix HAI, à la charge du vendeur.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224836/maison-a_vendre-hendaye-64.php
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LABARRIERE IMMOBILIER

 22 AllÃ©e RenÃ© Lahetjuzan
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 06.66.11.99.07
E-Mail : vanessa@labarriere-immobilier.com

Vente Maison URRUGNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 247 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 588000 €

Réf : Oana - 

Description détaillée : 

Co-exclusivité - Située à un kilomètre du bourg d'URRUGNE, au sein d'un lotissement calme et en lisière d'un

environnement verdoyant, maison de type 5 d'une superficie de 98,35 m².

La propriété est édifiée sur une parcelle de 247 m².

Le logement se développe de la manière suivante :

Une entrée, une buanderie, un séjour lumineux avec un poêle à granulés, ouvert sur une agréable terrasse sans

vis-à-vis et bénéficiant d'une vue sur la nature environnante, une cuisine aménagée et équipée. Vous pourrez

également profiter d'une suite parentale avec salle d'eau, w-c et jouir d'un second accès à la terrasse.

A l'étage : Trois chambres, une salle-de-bains avec w-c.

Deux emplacements de parking ainsi qu'un abri de jardin permettant de stocker du matériel, des vélos ou des planches

de surf complètent cet ensemble.

Plage de Socoa à 12 minutes de voiture.

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : Entre 1 140  euros et 1 580  euros par an. Prix moyens des

énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Honoraires d'agence inclus : 28 000  euros TTC,  soit 5 % du prix net vendeur, à la charge de l'acquéreur.

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

 dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 39 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 60  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205517/maison-a_vendre-urrugne-64.php
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LABARRIERE IMMOBILIER

 22 AllÃ©e RenÃ© Lahetjuzan
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 06.66.11.99.07
E-Mail : vanessa@labarriere-immobilier.com

Vente Appartement CIBOURE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1927 

Prix : 299000 €

Réf : Portua - 

Description détaillée : 

Co-Exclusivité - Face au port de Saint-Jean-de-Luz, le long du Quai Maurice Ravel, au sein d'une bâtisse de caractère,

appartement T1 bis de 30,62 m² en bon état et traversant.

Il se développe comme suit : Une pièce de vie lumineuse, une cuisine ouverte aménagée et équipée profitant de la

jouissance privative d'une cour, un espace couchage avec verrière, une salle d'eau avec w-c.

Vous pourrez vous rendre à la plage située à 150 mètres, ainsi qu'au centre-ville de Saint-Jean-de-Luz à pied.

Commodités à proximité immédiate.

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : Entre 640  euros et 920  euros par an. Prix moyens des énergies

indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Honoraires d'agence inclus : 17 940  euros TTC,  soit 6 % du prix net vendeur, à la charge du vendeur.

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

Copropriété de 12 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 401  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171523/appartement-a_vendre-ciboure-64.php
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LABARRIERE IMMOBILIER

 22 AllÃ©e RenÃ© Lahetjuzan
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 06.66.11.99.07
E-Mail : vanessa@labarriere-immobilier.com

Vente Maison MOUGUERRE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 470000 €

Réf : Enea - 

Description détaillée : 

A deux pas du bourg, vous n'aurez qu'à poser les valise dans cette maison de type 4, d'une superficie de 85,5 m² ,

proposant des prestations de qualité.

Construite sur une parcelle de 373 m², elle de développe comme suit :

De plain-pied : Une pièce de vie ouverte sur une terrasse exposée sud-ouest, une cuisine ouverte aménagée et

équipée, un cellier, une salle d'eau avec w-c.

A l'étage : Trois chambres dont deux avec placards, une salle-de-bains avec w-c.

Restaurants, boulangerie, école, pharmacie et arrêt de bus accessibles à pied.

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : Entre 400  euros et 600  euros par an. Prix moyens des énergies

indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Honoraires d'agence inclus : 16 000  euros TTC,  soit 3,5 % du prix net vendeur, à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    dont 3.52 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158367/maison-a_vendre-mouguerre-64.php
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LABARRIERE IMMOBILIER

 22 AllÃ©e RenÃ© Lahetjuzan
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 06.66.11.99.07
E-Mail : vanessa@labarriere-immobilier.com

Vente Appartement CIBOURE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 379000 €

Réf : Andoni - 

Description détaillée : 

A 500 mètres du port de CIBOURE, au troisième étage d'une résidence profitant d'un ascenseur, T4 de 75,10 m² ,

lumineux et traversant.

Vous pourrez ajouter votre touche personnelle en le rafraîchissant à vos goûts.

Il se développe comme ainsi :

Une entrée avec placard dessert un double séjour (pouvant être cloisonné pour créer une chambre ou un bureau)

donnant sur un balcon avec vue sur la Rhune, une cuisine indépendante avec une remise, deux chambres avec

placards, une salle-de-bains, un w-c séparé.

Une cave complète cet ensemble ainsi qu'un local à vélos commun. Vous pourrez également jouir d'espaces verts

communs. Stationnements aisés (non privatifs) devant la résidence.

Commerces à proximité immédiate.

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : Entre  1070  euros et 1470  euros par an. Prix moyens des

énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Honoraires d'agence inclus : 19 000  euros TTC, soit 5,3 % du prix HAI, à la charge du vendeur.

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

Copropriété de 356 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1389.36  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049751/appartement-a_vendre-ciboure-64.php
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LABARRIERE IMMOBILIER

 22 AllÃ©e RenÃ© Lahetjuzan
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 06.66.11.99.07
E-Mail : vanessa@labarriere-immobilier.com

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

Surface : 140 m2

Surface terrain : 537 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 990000 €

Réf : Prestance - 

Description détaillée : 

Située à 1,5 kilomètre de la plage de Lafitenia, vous apprécierez les prestations haut de gamme de cette maison de 4

pièces, d'une superficie de 140 m², construite en 2021 aux dernières normes, sur une parcelle de 537 m².

Elle de développe comme suit :

Une agréable pièce de vie de 51 m², baignée de lumière grâce à ses baies vitrées et nombreuses ouvertures sur

l'extérieur, une cuisine aménagée et équipée, toutes deux profitant d'une terrasse intimiste sans vis-à-vis, une suite

parentale avec dressing et salle d'eau, une buanderie, un w-c séparé.

A l'étage, un palier dessert deux chambres avec placards, dont une avec un aperçu sur l'océan, ainsi qu'une

salle-de-bains avec w-c.

Cette propriété tout confort (portail électrique, domotique, thermostat connecté, éclairage extérieur) est un véritable

coup de coeur.

Un garage  complète cet ensemble et vous pourrez aisément stationner plusieurs véhicules dans l'allée.

Commerces, pharmacie, soins et transports accessibles à proximité.

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : Entre 1120  euros et 1580  euros par an. Prix moyens des

énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Honoraires d'agence inclus : 30 000  euros TTC, soit 3,1 % du prix net vendeur, à la charge de l'acquéreur.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985834/maison-a_vendre-saint_jean_de_luz-64.php
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LABARRIERE IMMOBILIER

 22 AllÃ©e RenÃ© Lahetjuzan
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 06.66.11.99.07
E-Mail : vanessa@labarriere-immobilier.com

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

Surface : 67 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 398500 €

Réf : Luka - 

Description détaillée : 

Situé à moins d'un kilomètre du centre-ville, au deuxième et dernier étage d'une petite copropriété, appartement T3 de

67,39 m² (avec une surface totale au sol de 74,13 m²) en très bon état.

Il se développe comme suit : Une entrée, un cellier, un séjour avec une agréable loggia fermée et chauffée de 6,59 m²

(non comptée dans la surface carrez), profitant d'une vue dégagée sur la Rhune, une cuisine ouverte aménagée et

équipée, deux chambres avec placards, une salle-de-bains, un w-c séparé.

Parking aisé au sein de la copropriété. Local à vélos commun.

Vous profiterez d'un mode de vie tout à pied, d'un arrêt de bus à deux pas et des commerces à proximité immédiate.

Estimation du coût annuel en énergie pour un usage standard entre : 970  euros et 1 420  euros au 01/01/2021

(abonnements compris).

Honoraires d'agence inclus : 18 500  euros TTC, soit 4,9 % du prix net vendeur, à la charge de l'acquéreur.

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

Copropriété de 14 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 869  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925372/appartement-a_vendre-saint_jean_de_luz-64.php
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LABARRIERE IMMOBILIER

 22 AllÃ©e RenÃ© Lahetjuzan
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 06.66.11.99.07
E-Mail : vanessa@labarriere-immobilier.com

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

Surface : 108 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 780000 €

Réf : Paloma - 

Description détaillée : 

Excellent compromis entre maison et appartement, superbe rénovation de qualité pour cet appartement T4 traversant

de 108,49 m², en rez-de-jardin d'une copropriété intimiste. Sa belle luminosité, ses volumes ainsi que son jardinet sont

de réels atouts.

Il se développe comme suit :

Une entrée avec placard, une buanderie, un séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée, tous deux donnant sur

une terrasse couverte à l'abri des regards, un w-c séparé.

Dans l'espace nuit : Deux chambres avec placards dont une avec un accès direct au jardin, une suite parentale avec sa

propre salle d'eau, une petite pièce faisant office de bureau.

Une place de parking privative dans l'enceinte de la propriété complète ce bien rare.

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : Entre  1310         euros et 1830  euros par an. Prix moyens des

énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Honoraires d'agence inclus : 30 000  euros TTC, soit 4 % du prix net vendeur, à la charge de l'acquéreur.

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

 dont 4.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 4 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 184  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904258/appartement-a_vendre-saint_jean_de_luz-64.php
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LABARRIERE IMMOBILIER

 22 AllÃ©e RenÃ© Lahetjuzan
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 06.66.11.99.07
E-Mail : vanessa@labarriere-immobilier.com

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

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 288000 €

Réf : Kailani - 

Description détaillée : 

Idéalement situé au premier étage d'une résidence sécurisée en plein coeur de ville, vous profiterez d'un mode de vie

tout à pied avec ce charmant T1 bis de 28,24 m² en bon état.

L'appartement se compose d'une pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte, aménagée et équipée, un espace

couchage, une salle-de-bains avec w-c et rangements.

Local à vélos commun.

Le marché des Halles, la Grande Plage ainsi que la gare sont à deux pas.

La résidence vient d'être ravalée.

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : Entre 688  euros et 930  euros par an. Prix moyens des énergies

indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Honoraires d'agence inclus : 13 000  euros TTC, soit 4,7 % du prix net vendeur, à la charge de l'acquéreur.

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

 dont 4.73 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 22 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 767  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15795700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15795700/appartement-a_vendre-saint_jean_de_luz-64.php
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LABARRIERE IMMOBILIER

 22 AllÃ©e RenÃ© Lahetjuzan
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 06.66.11.99.07
E-Mail : vanessa@labarriere-immobilier.com

Vente Maison HENDAYE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 515 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1250000 €

Réf : Baia - 

Description détaillée : 

Édifiée en position dominante, cette superbe villa de 167 m² entièrement rénovée avec des matériaux de qualité vous

séduira par sa magnifique vue sur la baie et ses soleils couchants.  Vous profiterez d'une agréable pièce de vie ouvrant

sur une terrasse, d'une cuisine indépendante ainsi que quatre suites parentales dont trois avec vue sur la baie.

Elle bénéficie également d'un studio indépendant équipé avec terrasse. Pour stationner, vous disposerez de plusieurs

places de parking dans l'enceinte de la propriété.

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : Entre 1 300  euros et 1 810  euros par an. Prix moyens des

énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Honoraires d'agence inclus : 48 000  euros TTC, soit 4 % du prix net vendeur, à la charge de l'acquéreur.

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

 dont 3.99 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769531/maison-a_vendre-hendaye-64.php
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LABARRIERE IMMOBILIER

 22 AllÃ©e RenÃ© Lahetjuzan
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 06.66.11.99.07
E-Mail : vanessa@labarriere-immobilier.com

Vente Maison SAINT-PEE-SUR-NIVELLE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 315000 €

Réf : Anna - 

Description détaillée : 

Sous compromis de vente - Exclusivité - Idéalement située au fond d'une impasse, dans un environnement calme,

maison mitoyenne en duplex T3 d'une superficie 57,71 m² en très bon état.

Elle se développe comme suit :

De plain pied : Une entrée, un séjour avec cuisine aménagée et équipée profitant de deux terrasses exposées sud ainsi

qu'un jardinet, un w-c séparé.

A l'étage : Deux chambres avec placards avec vue sur les montagnes, une salle-de-bains et un w-c séparé.

Un garage de 14 m², isolé et carrelé avec arrivées d'eau et électricité, bénéficiant qu'une mezzanine

Une place de parking extérieure devant la maison complète cet ensemble.

Vous n'aurez plus qu'à poser vos valises.

Arrêt de bus accessible à pied.

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : Entre 750  euros et 1080  euros par an. Prix moyens des énergies

indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Honoraires d'agence inclus : 15 000  euros TTC, à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    dont 5.00 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 1208 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1253  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769530/maison-a_vendre-saint_pee_sur_nivelle-64.php

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

 22 AllÃ©e RenÃ© Lahetjuzan
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 06.66.11.99.07
E-Mail : vanessa@labarriere-immobilier.com

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 524000 €

Réf : Noah - 

Description détaillée : 

Biarritz - Entre Larochefoucauld et Aguiléra.

Idéalement situé dans un environnement calme, au sein d'une impasse, vous serez séduits par le cachet de cet

appartement 4 pièces en duplex de 74,91 m² (99 m² hors Carrez en totalité), en parfait état et proposant des prestations

de qualité. Sa position au premier et dernier étage d'une maison est un réel atout.

Il se développe comme suit : Une spacieuse pièce de vie traversante et lumineuse avec une parquet massif, carrelage

ancien, belle hauteur sous plafond et poêle à bois. Vous accèderez à un balcon depuis le séjour. Puis, une cuisine

indépendante aménagée et équipée, deux chambres avec placards, deux salles d'eau avec w-c.

Les combles ont été aménagés et proposent 3 espaces nuits supplémentaires.

Faibles charges de copropriété (assurance), le ravalement de façade date de 2022. Syndic bénévole.

Commerces d'Aguilera accessibles à 550 mètres. Situé également à 350 mètres du nouveau quartier Larochefoucauld

et de ses futurs commerces. Bus, Trambus.

Honoraires d'agence inclus : 24 000  euros TTC, soit 4,8 % du prix net vendeur, à la charge de l'acquéreur.

Estimation du coût annuel en énergie pour un usage standard entre : 1 570  euros et 2 150  euros au 01/01/2021

(abonnements compris).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    dont 4.80 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 4 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 100  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15741863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15741863/appartement-a_vendre-biarritz-64.php

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

 22 AllÃ©e RenÃ© Lahetjuzan
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 06.66.11.99.07
E-Mail : vanessa@labarriere-immobilier.com

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

Surface : 77 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 630000 €

Réf : Alma - 

Description détaillée : 

Idéalement placé à proximité immédiate du centre-ville de Saint-Jean-de-Luz, cet appartement 3 pièces traversant,

d'une superficie de 77,74 m², présente de nombreux atouts. Il se situe au premier étage d'une résidence sécurisée avec

ascenseur.

Le logement se développe de la manière suivante :

Une entrée avec placard, un séjour profitant d'un balcon exposé sud-est, une cuisine indépendante, deux belles

chambres avec placards dont une avec terrasse et vue dominante sur les toits, une salle-de-bains complète (baignoire

et douche), une buanderie et un w-c séparé.

Une place de parking privative en sous-sol, un cellier ainsi qu'un local à vélos commun complètent cet ensemble.

Rafraîchissement à prévoir pour le moderniser.

Ravalement réalisé en 2020.

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : Entre 907  euros et 1 227  euros par an. Prix moyens des

énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Honoraires d'agence inclus : 30 000  euros TTC, soit 5 % du prix net vendeur, à la charge de l'acquéreur.

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

 dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 95 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1990  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15651661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15651661/appartement-a_vendre-saint_jean_de_luz-64.php

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

 22 AllÃ©e RenÃ© Lahetjuzan
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 06.66.11.99.07
E-Mail : vanessa@labarriere-immobilier.com

Vente Appartement HENDAYE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 319000 €

Réf : Dakota - 

Description détaillée : 

Co-Exclusivité - Vous serez séduits par cet appartement T3 de 60,87 m², spacieux et lumineux, situé au 1er étage

surélevé d'une petite copropriété intimiste;

Cet appartement est disposé comme suit :

Une entrée indépendante, un spacieux et lumineux séjour ouvert sur une véranda, vue dégagée sur les montagnes, une

cuisine séparée avec accès sur un balcon, un w-c séparé, deux chambres avec placards, une salle-de-bains et un w-c

indépendant.

Un garage de 32 m² complète ce bien.

Travaux de modernisation à prévoir.

Syndic bénévole.

Ce bien se situe proche des commodités tout en étant au calme.

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : Entre 790  euros et 1130   euros par An. Prix moyens des

énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Honoraires d'agence inclus : 19 000  euros TTC, soit 6,3 % du prix HAI,  à la charge du vendeur.

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

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

 Charges annuelles : 495  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15546212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15546212/appartement-a_vendre-hendaye-64.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LABARRIERE IMMOBILIER
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64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 06.66.11.99.07
E-Mail : vanessa@labarriere-immobilier.com

Vente Maison HASPARREN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 1172 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 460000 €

Réf : Laguna - 

Description détaillée : 

Idéalement située à quelques mètres du bourg et des commerces permettant un mode de vie tout à pied, vous serez

séduits par le beau potentiel de cette maison traditionnelle de 5 pièces, d'une superficie de 121 m² .

Elle est édifiée sur un terrain plat arboré d'arbres fruitiers, de 1 172 m², piscinable, dans un environnement calme.

Elle de développe de la manière suivante :

A l'étage : Une entrée, un séjour lumineux avec cheminée et un aperçu sur le clocher de l'église, une cuisine

indépendante, deux chambres dont une avec placard, une salle-de-bains, un w-c séparé.

Vous profiterez également d'un accès aux combles (grands volumes) qui peuvent être aménagés.

Le rez-de-chaussée comprend : Une chambre avec salle d'eau et w-c, un cellier, une buanderie et un garage.

Un abri de jardin complète cet ensemble.

Travaux à prévoir.

Honoraires d'agence inclus : 20 000  euros TTC, soit 4,5 % du prix net vendeur, à la charge de l'acquéreur.

Estimation du coût annuel en énergie pour un usage standard entre : 2 320  euros et 3 190  euros au 01/01/2021

(abonnements compris).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    dont 4.55 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14884364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14884364/maison-a_vendre-hasparren-64.php

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