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ERLEA IMMOBILIER

 21, Place Charles de Gaulle
64220 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
Tel : 05.59.37.07.91
E-Mail : contact@erleaimmo.com

Vente Maison SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 207 m2

Surface terrain : 1475 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 284000 €

Réf : 5592 - 

Description détaillée : 

Beaux volumes et cachet des maisons anciennes pour cette authentique ferme Bas-Navarraise sur terrain plat de 1475

m2. Elle se compose d'une partie habitaiton de 207 m2 sur 2 niveaux avec en rez-de-chaussée une vaste entrée de 42

m2 avec poêle à bois, cuisine ouverte sur salle à manger avec cheminée et ancien four à pain, buanderie, cellier et salle

de bains + wc. A l'étage, hall desservant 4 chambres, salle de douche, wc. Le tout completé par des dépendances

attenantes aménageables, composées d'une ancienne étable (garage/atelier/débarras..) et d'une grange au 1er étage.

Possiblité de créer un logement supplémentaire dans ce bel espace de 180 m2. Four à cendre, pierre d'évier, four à

pain, poutres apparentes, beaux parquets anciens et placards encastrés conservés. Des travaux sont à prévoir pour lui

redonner son charme d'antan allié au confort actuel. Venez à la découverte de ce bien qui offre un beau potentiel de

réhabilitation, de son environnement et de sa superbe vue sur montagnes. Nous nous tenons à votre disposition pour

une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14816371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14816371/maison-a_vendre-saint_jean_pied_de_port-64.php
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ERLEA IMMOBILIER

 21, Place Charles de Gaulle
64220 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
Tel : 05.59.37.07.91
E-Mail : contact@erleaimmo.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 140 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 695 €/mois

Réf : IRAT4 - 

Description détaillée : 

À Saint-Étienne-de-Baïgorry (64), appartement en duplex de 140m2 constitué d'un espace cuisine, un coin salon de

37m2 avec cheminée insert, et un espace nuit comprenant 3 chambres avec placards et 2 salles d'eau + 2 WC. Doubles

vitrages et climatisation réversible. Bénéficiez de 2 places de parking, tout en étant au centre avec accès aux

commodités à pied. Le montant du loyer s'élève à 695 EUR par mois hors charges (consommations Eau & Electricité à

prévoir en supplément). Disponible mi-juillet 2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14800926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14800926/appartement-location-saint_etienne_de_baigorry-64.php
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ERLEA IMMOBILIER

 21, Place Charles de Gaulle
64220 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
Tel : 05.59.37.07.91
E-Mail : contact@erleaimmo.com

Location Appartement AHAXE-ALCIETTE-BASCASSAN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Charges : 23 €

Prix : 561 €/mois

Réf : MAHAT4 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Ahaxe-Alciette-Bascassan, logement conventionné de type T4 en duplex à louer à l'année. Il est

constitué d'une entrée desservant un salon, une salle d'eau, une cuisine individuelle aménagée et équipée d'un four,

d'une plaque de cuisson électrique et d'une hotte. L'étage compte une salle d'eau, trois chambres avec placards, et un

balcon. Jardin clos. Chauffage au Gaz. Contactez-nous pour plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14791973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14791973/appartement-location-ahaxe_alciette_bascassan-64.php
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ERLEA IMMOBILIER

 21, Place Charles de Gaulle
64220 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
Tel : 05.59.37.07.91
E-Mail : contact@erleaimmo.com

Vente Appartement ITXASSOU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 195000 €

Réf : 5401 - 

Description détaillée : 

À Itxassou, charmant village dynamique situé à 20 minutes au Sud de Bayonne, appartement en duplex de 81,70 m2

situé en premier étage d'une maison typique divisée en 4 logements. Agréable terrasse ouverte de 28 m2, et garage de

12 m2 situé en-dessous. Entrée sur séjour lumineux exposé Est, cuisine séparée, WC au premier niveau. À l'étage,

deux chambres avec placards, buanderie, salle de bains / WC. Locataire en place avec bail triennal en cours, depuis

11.2020, jusqu'à 11.2023. Chauffage électrique, double vitrage (bois et PVC). Pour les amoureux de la nature et des

randonnées, nombreux départs de circuits balisés à proximité. Petite copropriété, parking commun. Nous contacter pour

toute information complémentaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14791972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14791972/appartement-a_vendre-itxassou-64.php
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ERLEA IMMOBILIER

 21, Place Charles de Gaulle
64220 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
Tel : 05.59.37.07.91
E-Mail : contact@erleaimmo.com

Location Parking SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 270 €/mois

Réf : BEGAR - 

Description détaillée : 

Garage de 38 m2 à louer au centre de Saint-Jean-Pied-De-Port.

 Le garage est équipé d'un volet roulant électrique donnant sur une rue.

 Provision sur charge de 20EUR pour l'électricité.

 Loyer charges comprises de 270EUR.

 Disponible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14765690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14765690/parking-location-saint_jean_pied_de_port-64.php

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

Page 6/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14765690/parking-location-saint_jean_pied_de_port-64.php
http://www.repimmo.com


ERLEA IMMOBILIER

 21, Place Charles de Gaulle
64220 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
Tel : 05.59.37.07.91
E-Mail : contact@erleaimmo.com

Location Appartement SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 10 €

Prix : 360 €/mois

Réf : PASO3 - 

Description détaillée : 

A louer à l'année. Sudio avec coin kitchenette (hotte, plaque de cuisson 2 feux, frigo top), salle de douche avec wc.

Chauffage électrique, double vitrage. Balcon. Logement propre, central, fonctionnel. Proche commerces et services.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14752229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14752229/appartement-location-saint_jean_pied_de_port-64.php
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ERLEA IMMOBILIER

 21, Place Charles de Gaulle
64220 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
Tel : 05.59.37.07.91
E-Mail : contact@erleaimmo.com

Location Appartement SOURAIDE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 950 €/mois

Réf : LOR7 - 

Description détaillée : 

Prestations de qualité pour cet appartement T3 neuf de 72 m2, situé en 1er étage d'une petite résidence, avec

commerces au rez-de-chaussée. Entrée desservant la pièce principale et l'espace cuisine très équipé et aménagé

(hotte, plaque induction, frigo, congélateur, micro-ondes, four, lave-vaisselle), deux chambres avec placard, salle d'eau

avec double vasque (et branchement lave-linge), un wc indépendant, Une terrasse couverte de 10.80 m2 agrémente le

tout. Parking à proximité (1 place incluse avec le loyer), local poubelles, abri vélos. Pompe à chaleur, chauffage au sol.

Le loyer est de 950 EUR. Eau et électricité à charge du locataire. Disponible au 11 juillet 2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14740167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14740167/appartement-location-souraide-64.php
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ERLEA IMMOBILIER

 21, Place Charles de Gaulle
64220 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
Tel : 05.59.37.07.91
E-Mail : contact@erleaimmo.com

Vente Appartement HASPARREN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 183000 €

Réf : 5586 - 

Description détaillée : 

À HASPARREN, appartement de type T4 de 80 m2, situé au 2nd et dernier étage d'une belle maison ancienne. Rénové

en 2010, il est composé d'une cuisine, d'un salon, trois chambres, une salle de bains, wc. Doubles vitrages, chauffage

au gaz en citerne, poêle à bois. Grenier et combles. Très bon emplacement, avec commerces et services facilement

accessibles à pied. Parking à proximité. Logement occupé par un locataire à l'année (bail de location en cours signé en

Juin 2018, renouvelable jusqu'en Juin 2024). Petite copropriété. Bon rapport qualité/prix. Idéal premier achat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14722654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14722654/appartement-a_vendre-hasparren-64.php
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ERLEA IMMOBILIER

 21, Place Charles de Gaulle
64220 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
Tel : 05.59.37.07.91
E-Mail : contact@erleaimmo.com

Location Commerce OSSES ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 240 m2

Prix : 10200 €/an

Réf : TROLOC - 

Description détaillée : 

Grand entrepôt de 240 m2 à louer 1000EUR/mois. Idéal pour du stockage ou comme local pour un artisan.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14644253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14644253/commerce-location-osses-64.php
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ERLEA IMMOBILIER

 21, Place Charles de Gaulle
64220 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
Tel : 05.59.37.07.91
E-Mail : contact@erleaimmo.com

Location Maison SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 1100 €/mois

Réf : TAM - 

Description détaillée : 

À louer à l'année, villa individuelle et de plain-pied entièrement rénovée, à St Etienne de Baïgorry. Dans un

environnement campagne avec une vue montagnes, la maison fonctionnelle et lumineuse se compose d'une entrée,

cuisine aménagée et équipée ouverte sur salon/salle à manger avec cheminée insert et baie vitrée donnant sur terrasse

et jardin. Trois chambres équipées de placards, salle de douche avec double vasque, WC séparé. Garage avec

mezzanine. Maison reliée au tout à l'égout. Doubles vitrages, convecteurs électriques. Contactez-nous pour la visiter!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14606132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14606132/maison-location-saint_etienne_de_baigorry-64.php
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ERLEA IMMOBILIER

 21, Place Charles de Gaulle
64220 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
Tel : 05.59.37.07.91
E-Mail : contact@erleaimmo.com

Location Commerce SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 350 €/mois

Réf : LOCDIN - 

Description détaillée : 

Idéalement placé à ST JEAN PIED DE PORT, en RDC de maison de ville, local professionnel 1 pièce + réserve. Point

d'eau, wc. Double vitrage. Chauffage climatisation réversible. Accés internet et consommation eau inclus dans loyer.

Compteur EDF individuel. Disponible mai 2022. Nous contacter pour toute information complémentaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14523837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14523837/commerce-location-saint_jean_pied_de_port-64.php
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ERLEA IMMOBILIER

 21, Place Charles de Gaulle
64220 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
Tel : 05.59.37.07.91
E-Mail : contact@erleaimmo.com

Vente Appartement ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 315000 €

Réf : 5554 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons de faire l'acquisition de cet appartement de type T3 à Anglet, situé au premier étage d'une

résidence tranquille, proche Aguiléra. Situation géographique idéale, au calme et à proximité des plages. L'appartement

se compose d'une entrée, bel espace de vie lumineux avec balcon offrant une vue dégagée, cuisine équipée et

aménagée, 2 chambres avec placards, salle de bains avec accès sur loggia (avec espace buanderie), wc séparés. La

surface habitable est de 60.65 m2 loi Carrez. Profitez également d'un espace de stockage grâce à la cave en

rez-de-chaussée (idéal pour des vélos!). Double vitrage, chauffage électrique. À l'extérieur, la résidence s'accompagne

d'agréables espaces verts. Parking aisé. Prix : 315 000 EUR (frais d'agence inclus). Ravalement de façade effectué en

2020, charges de copropriété de 48 EUR/mois. L'Agence ERLEA IMMOBILIER est à votre disposition pour toute

question, ainsi qu'une visite éventuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14491190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14491190/appartement-a_vendre-anglet-64.php
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ERLEA IMMOBILIER

 21, Place Charles de Gaulle
64220 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
Tel : 05.59.37.07.91
E-Mail : contact@erleaimmo.com

Location Local commercial SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 60 m2

Prix : 11520 €/an

Réf : ENR60m_ - 

Description détaillée : 

Boutique à louer dans une piétonne rue très fréquentéeà St Jean Pied de Port, avec parkings à proximité. Sur une

surface de 60 m2 , elle dispose d'une réserve et d'un WC avec lavabo. Pas de porte à 12 000EUR. Loyer de

960EUR/mois.

 Disponible à partir du mois de septembre 2022.

 Contactez l'Agence ERLEA IMMOBILIER pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14405822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14405822/local_commercial-location-saint_jean_pied_de_port-64.php
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ERLEA IMMOBILIER

 21, Place Charles de Gaulle
64220 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
Tel : 05.59.37.07.91
E-Mail : contact@erleaimmo.com

Location Appartement UHART-CIZE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 820 €/mois

Réf : LAK4 - 

Description détaillée : 

Au premier étage d'une maison divisée en 3 logements, appartement de type T4 duplex entièrement rénové. Le

logement se compose d'une entrée sur salon/salle à manger et cuisine ouverte, une chambre, un WC et une salle d'eau

au premier niveau. A l'étage, se trouvent 2 chambres et seconde salle d'eau. Loyer de 820EUR hors charges (eau et

électricité à la charge du locataire). Jardin commun. Stationnement facile.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14393879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14393879/appartement-location-uhart_cize-64.php
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ERLEA IMMOBILIER

 21, Place Charles de Gaulle
64220 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
Tel : 05.59.37.07.91
E-Mail : contact@erleaimmo.com

Vente Local commercial SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 1090 m2

Prix : 420000 €

Réf : 5544 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à l'entrée de ST-JEAN-PIED-DE-PORT, à deux pas de la vieille ville et du centre et face au marché

couvert, fonds de commerce d'un bar, restaurant, pizzeria. Bail de location des murs en cours. Capacité de 90 couverts

à l'intérieur (2 salles) et 60 en terrasse. Le tout en bon état. Parkings gratuits à proximité immédiate. Jardin public, la

Citadelle, rues piétonnes commerçantes et chemin de St Jacques de Compostelle; toute la richesse de la ville

touristique de Saint-Jean-Pied-de-Port offre de nombreuses possibilités pour cette affaire à saisir. L'agence immobilière

ERLEA IMMOBILIER est à votre disposition pour plus d'informations. Lancez-vous dans un superbe projet avec une

implantation géographique idéale et une clientèle locale fidèle!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14285032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14285032/local_commercial-a_vendre-saint_jean_pied_de_port-64.php
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ERLEA IMMOBILIER

 21, Place Charles de Gaulle
64220 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
Tel : 05.59.37.07.91
E-Mail : contact@erleaimmo.com

Vente Maison BUNUS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 199 m2

Surface terrain : 3100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 178000 €

Réf : 5473 - 

Description détaillée : 

Pour amoureux de la campagne et du charme de l'ancien, découvrez cette magnifique bâtisse en pierres, implantée sur

un terrain plat de 3100 m2. Bénéficiez de ce super potentiel de rénovation tout en conservant le charme et l'authenticité

de l'ancien. La charpente a été refaite à neuf en 2009. À l'intérieur, vous retrouverez une entrée, une cuisine, et une

chambre au rez-de-chaussée. L'étage dessert deux chambres puis un accès au grenier. Grande annexe en état brut de

72m2 au sol, avec belle hauteur sous plafond. À mi-chemin entre Saint-Palais et Saint-Jean-Pied-de-Port, profitez d'un

environnement campagne, au calme, avec une jolie vue montagnes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14216994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14216994/maison-a_vendre-bunus-64.php
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Vente Maison ISPOURE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 242 m2

Surface terrain : 1072 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1789 

Prix : 446000 €

Réf : 5457 - 

Description détaillée : 

Venez à la découverte de cette ravissante bâtisse du 18e, rénovée et en parfait état d'entretien. Située à deux pas des

commodités, elle s'accompagne d'un jardin plat entretenu avec vue sur l'Arradoy et le Pic de Behorleguy, et

dépendances comprenant abri voiture et buanderie/cellier avec salle de douche.

 Construite sur trois niveaux, elle se compose d'une belle entrée avec escalier bois d'origine, spacieuse cuisine et

véranda, pièce à vivre chaleureuse avec cheminée foyer ouvert, arrière cuisine et débarras au rez-de-chaussée. Au

palier, un WC et une salle de bain viennent compléter le coin nuit du premier étage disposant de quatre chambres dont

une suite parentale avec salle de bain, dressing, WC. Grenier aménageable au troisième niveau, avec de nombreuses

ouvertures offrant une belle luminosité.

 Isolation, doubles vitrages, tout à l'égout. La maison est chauffée grâce à son système de climatisation réversible ainsi

que son chauffage central via pompe à chaleur.

 Laissez-vous séduire par son charme et son authenticité !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14216989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14216989/maison-a_vendre-ispoure-64.php
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Vente Maison SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 743 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 262500 €

Réf : 5428 - 

Description détaillée : 

À quelques minutes de Saint-Jean-Pied-de-Port, maison ancienne partiellement rénovée avec joli jardin arboré (et abri

jardin) accompagné de son ruisseau traversant aspirant au calme. D'une superficie de 140m2, elle est composée au

rez-de-chaussée d'une entrée donnant sur chaleureux salon avec poêle à bois, pierres apparentes et carrelage

d'origine. Salle à manger avec cheminée ancienne décorative mais pouvant encore servir, cuisine,

cellier/buanderie/WC, et accès direct sur terrasse couverte donnant sur le jardin. À l'étage, 3 belles chambres dont une

avec coin lavabo et balcon, salle de bains, WC. Au deuxième étage, spacieux grenier aménageable et divisible en deux

chambres, avec velux et fenêtres. Combles servant de lieu de stockage. Double vitrage, isolation, chauffage électrique.

Assainissement en microstation. Quelques travaux à prévoir. Venez la découvrir!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14216988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14216988/maison-a_vendre-saint_jean_pied_de_port-64.php
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Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 231000 €

Réf : 5526 - 

Description détaillée : 

Situé dans le beau quartier des Chartrons, à 8 minutes de Bordeaux centre, bel appartement traversant de deux pièces,

d'une superficie habitable de 57m2 avec balcon. Situé au rez-de-chaussée, il se compose d'un séjour, cuisine séparée,

une chambre avec placard, salle de bains, wc indépendant. Parking sécurisé et couvert.Transports en commun à

proximité. Situation géographique idéale, commerces à pied. Laissez-vous tenter!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14193825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14193825/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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