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CURUTCHET IMMO

 3, Rue du Palais de Justice
64120 SAINT-PALAIS
Tel : 06.17.96.30.89
E-Mail : jonathan@curutchet-immo.fr

Location Local commercial SAINT-PALAIS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 195 m2

Prix : 14400 €/an

Réf : 90 - 

Description détaillée : 

A Aicirits Camou Suhast, dans la zone commerciale, ce local de plain pied comprend 195 m2 de surface avec grande

pièce de préparation de plus de 120 m2, réserves dont une réfrigérée, bureaux, vestiaire, entrée marchandise (le plan

est dans les photos). La parcelle de 2059 m2 permet un dégagement facile tout autour du local avec tous type de

véhicule. Idéalement placé, dans une une zone passante et proche des axes, ce local peut être également étudié pour

d'autres types d'activités commerciales ou artisanales.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   N'hesitez pas à

nous contacter pour venir visiter ce bien qui n'attend que vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244335/local_commercial-location-saint_palais-64.php
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CURUTCHET IMMO

 3, Rue du Palais de Justice
64120 SAINT-PALAIS
Tel : 06.17.96.30.89
E-Mail : jonathan@curutchet-immo.fr

Location Maison SAINT-JEAN-LE-VIEUX ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 1575 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Charges : 15 €

Prix : 980 €/mois

Réf : G-253 - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle basque située à 3 minutes de St Jean Pied de Port.

 Ses points forts :Travaux de rénovation récent, proximité des commerces et maison individuelle

 Le bien comprend au rez-de-chaussée une entrée desservant une cuisine, une buanderie, un cellier, un salon, un wc

séparé, une salle d'eau et 2 chambres.

 A l'étage, il existe une salle d'eau avec wc, un grenier et 2 chambres.

  Le tout est chauffé au moyen de radiateurs électriques et d'une cheminée.

 Toutes les menuiseries sont en double vitrage.

 Le bien détient en plus un garage, une terrasse et le tout sur une parcelle de 1575m2.

 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : ehtre 2260EUR et 3100EUR . Année de

référence : 2021.

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

 N'hesitez pas à nous contacter pour venir visiter ce bien qui n'attend que vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244334/maison-location-saint_jean_le_vieux-64.php
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CURUTCHET IMMO

 3, Rue du Palais de Justice
64120 SAINT-PALAIS
Tel : 06.17.96.30.89
E-Mail : jonathan@curutchet-immo.fr

Location Appartement AMENDEUIX-ONEIX ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 47 €

Prix : 640 €/mois

Réf : L-114 - 

Description détaillée : 

Nous proposons à la location un charmant appartement situé au 2ème étage d'une résidence paisible, offrant un cadre

agréable tout en étant idéalement situé à proximité immédiate des commerces.

 Ses points forts : balcon, garage et proximité des commerces

 Cet appartement se compose d'une entrée accueillante, d'un spacieux séjour avec cuisine équipée, donnant accès à

un balcon. De plus, il dispose d'un WC, d'une salle de bain, de 2 chambres avec placards intégrés, d'un débarras

pratique et d'un garage fermé pour garantir la sécurité de votre véhicule.

 Le bien est chauffé au moyen de convecteurs electriques

 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 640EUR. Année de référence : 2015.

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

 N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour organiser une visite. Nous sommes disponibles pour

répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet de location.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223877/appartement-location-amendeuix_oneix-64.php
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CURUTCHET IMMO

 3, Rue du Palais de Justice
64120 SAINT-PALAIS
Tel : 06.17.96.30.89
E-Mail : jonathan@curutchet-immo.fr

Vente Maison SAINT-PALAIS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 247 m2

Surface terrain : 928 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 395000 €

Réf : 0206 - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'un immeuble de rapport ? Ne manquez pas cette opportunité de découvrir ce bien situé à

Aicirits-Camou-Suhast, aux portes de St Palais. Ses points forts : sa localisation, immeuble de rapport, garages.

 Imaginez le potentiel de cet immeuble qui comprend trois appartements distincts offrant des espaces de vie

confortables et bien agencés pour vos futurs locataires :

 T4 de plain-pied (Appartement 1) : Cet appartement spacieux dispose d'un dégagement desservant une cuisine/salle à

manger où vos locataires pourront partager des moments conviviaux en famille. L'agréable salon est idéal pour se

détendre après une longue journée. Le coin nuit comprend trois chambres, dont deux sont équipées de placards pour

un rangement optimal. La salle de bains est fonctionnelle et offre à la fois une douche et une baignoire pour satisfaire

les préférences de chacun. Un WC séparé vient compléter cet appartement.

 T3 à l'étage (Appartement 2) : Cet appartement lumineux et chaleureux comprend une cuisine équipée où vos

locataires pourront préparer leurs repas quotidiens. Le salon est un espace cosy pour se réunir en famille ou entre amis.

Les deux chambres offrent un espace de repos confortable, et la salle d'eau avec une douche moderne ainsi qu'un WC

séparé assurent un confort optimal.

 Duplex (Appartement 3) : Actuellement libre, ce duplex offre une belle opportunité pour accueillir de nouveaux

locataires ou pour y vivre en tant que primo-accédant. Au rez-de-chaussée, un dégagement mène à un séjour spacieux

et lumineux, une cuisine équipée séparée pour préparer des repas gourmands, et un WC pour plus de commodité.

L'étage accueille trois chambres bien dimensionnées, offrant à chacun un espace privé pour se ressourcer. La salle de

bains fonctionnelle et un WC séparé ajoutent à la praticité de cet appartement.

 Tous les appartements bénéficient de terrasses privatives et de jardins, permettant à vos locataires de profiter de l&#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206504/maison-a_vendre-saint_palais-64.php
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CURUTCHET IMMO

 3, Rue du Palais de Justice
64120 SAINT-PALAIS
Tel : 06.17.96.30.89
E-Mail : jonathan@curutchet-immo.fr

Location Commerce LONS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 46 m2

Prix : 10200 €/an

Réf : G-SCI - 

Description détaillée : 

Local professionnel dans un nouveau pôle santé pluridisciplinaire nouvelle génération situé à Lons aux portes de

l'agglomération Paloise sur un principal axe (3000 passages/jours environ).

 Ses points forts : local neuf au sein d'un pôle de 3000m2 bénéficiant d'une offre de soin varié, complémentaire et d'une

salle de réunion, de 136 places de parking, d'un arret de bus, de la visibilité, accessibilité et à proximité des structures

hospitalières.

 Il est constitué d'une salle d'attente, de 2 bureaux de consultation avec points d'eau et d'un espace kitchenette/ zone

repos et wc privatif.

 Les pratiques médicales présentes dans ce pôle seront : pharmacie, crèche, radiologie, cardiologie, angiologie,

kinésithérapie, ostéopathie, orthophonie, laboratoire, médecine générale, dentaire, orthodontie, gynécologie...

 Il sera disponible à partir du 1er Décembre.

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

 N'hesitez pas à nous contacter pour venir visiter ce bien qui n'attend que vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079743/commerce-location-lons-64.php
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CURUTCHET IMMO

 3, Rue du Palais de Justice
64120 SAINT-PALAIS
Tel : 06.17.96.30.89
E-Mail : jonathan@curutchet-immo.fr

Vente Terrain SAINT-PALAIS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 1511 m2

Prix : 45000 €

Réf : 0204 - 

Description détaillée : 

Imaginez-vous vivre dans un environnement paisible et serein, entouré de verdure. C'est exactement ce que vous offre

ce terrain à bâtir situé entre les charmants villages de St Palais et Sauveterre de Béarn.

 Ce terrain se trouve à Osserain-Rivareyte où le calme règne en maître. Niché au bout d'une impasse en plein bourg du

village, vous pourrez profiter d'une intimité totale et d'un cadre de vie idéal pour se ressourcer après une journée bien

remplie.

 De plus, vous serez à moins de 10 minutes en voiture de toutes les commodités offertes par les villes de St Palais et

Sauveterre de Béarn. Que ce soit pour faire vos courses, vous détendre dans un café ou vous divertir avec des amis,

vous aurez accès à une multitude de choix.

 En acquérant ce terrain, vous avez l'opportunité de construire la maison de vos rêves dans un environnement paisible

tout en profitant de la proximité des commodités. Ne manquez pas cette occasion unique de créer votre propre oasis de

paix dans un cadre de vie idyllique.

 Ne manquez pas cette occasion unique de devenir propriétaire d'un terrain à bâtir exceptionnellement situé dans un

village plein de charme et d'authenticité. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et réaliser votre rêve

immobilier dans les meilleures conditions.

 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°16073824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073824/terrain-a_vendre-saint_palais-64.php
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CURUTCHET IMMO

 3, Rue du Palais de Justice
64120 SAINT-PALAIS
Tel : 06.17.96.30.89
E-Mail : jonathan@curutchet-immo.fr

Location Maison GARRIS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 157 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 10 €

Prix : 1100 €/mois

Réf : G-GOY - 

Description détaillée : 

La maison se situe en plein coeur d'un petit village à 2 minutes de St Palais.

 Ses points forts : Proximité de St palais, calme et jardin.

 Le rez-de-chaussée détient une pièce de vie lumineuse avec coin cuisine équipée plaque, hotte et four, un wc séparé,

une buanderie et une chaufferie avec chaudière.

 A l'étage, un palier dessert 3 chambres grandes dont 2 avec placards, un dressing, un wc séparé et une salle de bain

avec douche et baignoire.

  Le tout est chauffé au moyen d'une chaudière fioul et d'un poêle à bois dans la pièce de vie.

 Toutes les menuiseries sont en double vitrage Côté extérieur, le bien détient un jardin, une terrasse et un emplacement

parking.

 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2039EUR et 2759EUR. Année de

référence : 2021.

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

 N'hesitez pas à nous contacter pour venir visiter ce bien qui n'attend que vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069777/maison-location-garris-64.php

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

Page 8/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069777/maison-location-garris-64.php
http://www.repimmo.com


CURUTCHET IMMO

 3, Rue du Palais de Justice
64120 SAINT-PALAIS
Tel : 06.17.96.30.89
E-Mail : jonathan@curutchet-immo.fr

Location Commerce SAINT-PALAIS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 2772 €/mois

Réf : 107 - 

Description détaillée : 

Local professionnel de 28 m2

 Ses points forts : situé au centre de Saint Palais, en rez de chaussé, son WC

 Dans une rue calme de Saint Palais ce local de plein pied se compose de 2 piéces et d'un wc avec lave main.

 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 954 et 1.290 EUR. Année de

référence : 2021.

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

 N'hésitez pas à nous contacter pour des compléments d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069775/commerce-location-saint_palais-64.php
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CURUTCHET IMMO

 3, Rue du Palais de Justice
64120 SAINT-PALAIS
Tel : 06.17.96.30.89
E-Mail : jonathan@curutchet-immo.fr

Vente Maison SAINT-PALAIS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 186 m2

Surface terrain : 4322 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 435000 €

Réf : 202 - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'une maison sur les hauteurs de St Palais ? Ne cherchez plus ! Cette charmante propriété

vous offre une vue imprenable sur les Pyrénées, le Baigura et les crêtes d'Iparla. Sa situation idéale vous permet d'être

à quelques minutes seulement de toutes les commodités.

 Ses points forts : sa vue, son grand terrain constructible, maison lumineuse.

 Dès l'entrée, vous êtes accueilli par un sas fermé qui donne accès aux différents niveaux de la maison. Au

rez-de-chaussée, la cuisine équipée et le salon/salle à manger offrent un espace de vie lumineux et confortable. La

cheminée équipée d'un insert est idéale pour les soirées d'hiver. Deux chambres, une salle d'eau (avec douche à

l'italienne, double vasque et WC) et un cellier/buanderie sont également accessibles depuis le dégagement.

 La terrasse orientée sud-ouest vous invite à profiter de la vue panoramique sur les montagnes et à vous détendre au

soleil. L'étage comprend quant à lui un palier donnant accès à trois autres chambres de taille agréable, dont l'une avec

dressing et l'autre avec placards et penderies intégrés. Une salle d'eau avec bac de douche et double vasque ainsi

qu'un WC séparé complètent ce niveau.

 Les dépendances de la propriété offrent de nombreuses possibilités : un sous-sol de grande taille avec garage, atelier

et pièces de stockage, ainsi que deux abris semi-enterrés pour stocker du matériel ou abriter des animaux. La parcelle

de plus de 4000m2 accueille une dizaine de variétés d'arbres fruitiers, de la vigne, des fleurs et des arbres. Un bassin

de rétention d'eau permet d'arroser l'ensemble du jardin.

 Le terrain est situé dans la partie constructible du PLU.

 Côté performances énergétiques, la maison est isolée sous toiture au moyen de laine de verre et avec une double

cloison briquettes avec polystyrène entre pour les murs extérieurs. Toutes les ouvertures sont en double vitrage. Un sys

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16047209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16047209/maison-a_vendre-saint_palais-64.php
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CURUTCHET IMMO

 3, Rue du Palais de Justice
64120 SAINT-PALAIS
Tel : 06.17.96.30.89
E-Mail : jonathan@curutchet-immo.fr

Location Appartement SAINT-PALAIS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Charges : 20 €

Prix : 700 €/mois

Réf : G-0293 - 

Description détaillée : 

Appartement T5 en duplex situé dans une résidence composée de 5 logements au centre ville de St Palais.

 Ses points forts : situation centre ville, luminosité et grandes surfaces

 Le bien comprend au rez-de-chaussée une entrée desservant une grande pièce de vie avec cuisine ouverte et semi

équipée (plaque, hotte et four), une chambre avec emplacement placards et un wc séparé.

 A l'étage, il existe 3 chambres, un wc séparé et une salle d'eau Le bien est chauffé au moyen de radiateurs électriques

dans les chambres et toutes les menuiseries sont en double vitrage. .

 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1504EUR et 2036EUR. Année de

référence : 2021.

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

 N'hesitez pas à nous contacter pour venir visiter ce bien qui n'attend que vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011365/appartement-location-saint_palais-64.php
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CURUTCHET IMMO

 3, Rue du Palais de Justice
64120 SAINT-PALAIS
Tel : 06.17.96.30.89
E-Mail : jonathan@curutchet-immo.fr

Vente Maison SALIES-DE-BEARN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99000 €

Réf : 0187 - 

Description détaillée : 

La maison se situe dans le bourg de Labastide-Villefranche à environ 10 minutes de Salies de Béarn et de Sauveterre

de Béarn et à moins de 20 minutes de Saint-Palais. Ses points forts : du potentiel, ses combles de grande taille, ses

dépendances à l'arrière de la maison. A quelques pas de la tour de Labastide-Villefranche et de ses 2 lacs, cette maison

érigée au 18ème siècle comprend au rez-de-chaussée une cuisine et un agréable salon à l'avant de la maison. A

l'arrière, une cour intérieure permet d'accéder à une salle de bains (avec baignoire, lavabo, bidet et placards intégrés), à

un wc et à un cellier avec un bac de douche. L'étage, sur plancher, comprend deux chambres de grande taille dont l'une

avec un placard de rangement.

 De nombreuses dépendances sont également présentes et concernent un ancien atelier en rez-de-chaussée, une

grande pièce de stockage au dessus, et enfin au dernier niveau nous accédons à des combles aménageables sur toute

la surface de la maison.

 D'importants travaux de rénovation et de remises aux normes énergétiques sont à prévoir, la maison disposant d'une

chaudière au fioul qui n'est plus en fonctionnement. Toutes les ouvertures sont en simple vitrage. La maison est reliée

au tout à l'égout.

 N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations concernant ce bien !!

 Logement à consommation énergétique excessive : classe F. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard : entre 2671et 3613EUR. Année de référence : 2021

 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°15448682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448682/maison-a_vendre-salies_de_bearn-64.php
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CURUTCHET IMMO

 3, Rue du Palais de Justice
64120 SAINT-PALAIS
Tel : 06.17.96.30.89
E-Mail : jonathan@curutchet-immo.fr

Location Parking HASPARREN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Prix : 55 €/mois

Réf : G-ETC - 

Description détaillée : 

Emplacement parking au centre ville d'Hasparren.

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

 L'équipe reste à votre disposition pour tout complément d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15043022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15043022/parking-location-hasparren-64.php
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CURUTCHET IMMO

 3, Rue du Palais de Justice
64120 SAINT-PALAIS
Tel : 06.17.96.30.89
E-Mail : jonathan@curutchet-immo.fr

Location Bureau SAINT-PALAIS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 44 m2

Charges : 840 €

Prix : 6000 €/an

Réf : L00001 - 

Description détaillée : 

Locaux situés au rez-de-chaussée d'une résidence neuve à deux pas du centre de Saint palais, avec accès

indépendant, salle d'attente, wc, 3 bureaux. Les bureaux sont tous équipés de prises réseaux. Le loyer affiché

comprend une provision pour charges d'entretien de sparties communes et de consommation électrique du local (pas de

contrat Edf à souscrire). Ces locaux sont parfaitement adaptés aux personnes en mobilité réduite. Idéal pour accueillir

une patientèle mais toutes activités sont envisagées hors artisan/commerce. N'hésitez pas à nous contacter pour une

visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14856489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14856489/bureau-location-saint_palais-64.php
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