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Vente Appartement Biarritz

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Biarritz
33 m2
1 pièce
240000€
N° 11048414
30/07/2019
Biarritz - Studio - 34 m² - Grand studio quartier
médiathèque à Biarritz. Il se situe dans une
résidence de standing sécurisée et se compose
d'une belle pièce à vivre avec une cuisine équipée
ouverte et d'une salle d'eau avec WC. Une
spacieuse terrasse vous permettra de profiter du
calme au sein du...
Par LAFORET OIHANA - Tel : 0559220200

Vente Appartement Biarritz

Vente Appartement Biarritz

34 m2
2 pièces
245000€
N° 11071613
06/08/2019

141 m2
3 pièces
821600€
N° 11096281
28/08/2019

Appartement Biarritz 2 pièce(s) 34.81 m2 - Biarritz
Saint Charles. Au calme dans une résidence
sécurisée : un appartement lumineux de type 2,
comprenant une entrée avec placard, un séjour
ouvert sur terrasse, une cuisine équipée, une
chambre, une salle de bain avec WC. une cave et
une place de...
Par LAFORET OIHANA - Tel : 0559220200

Nous vous proposons un appartement de type T3
atypique, de 141m2 en Rez-de-chaussé, en plein
centre ville de Biarritz et à 2 minutes de la plage à
pied. Situé dans une résidence calme et
sécurisée, vous serez charmé par son agencement
original ainsi que le charme de l'ancien qu'il
propose. Il se...
Par MEDMON PRO IMMOBILIER - Tel :
0609630625

Vente Appartement Biarritz

Vente Appartement Biarritz

Biarritz - Studio - 21 m² - Studio situé à Biarritz,
rénové en 2019. Il se compose d'une belle pièce à
vivre, d'une cuisine indépendante et d'une salle
d'eau avec WC. L'exposition Sud Est permet
d'avoir une belle luminosité tout au long de la
journée. Une place de parking ainsi qu'une cave
viennent...
Par LAFORET OIHANA - Tel : 0559220200

Vente Appartement Biarritz
98 m2
4 pièces
895000€
N° 11216355
25/09/2019
Biarritz spacieux appartement de standing, au
dernier étage d'une maison de maître, avec aperçu
mer, entièrement rénové, cachet de l ancien
conservé. Plage et commerces à pied, composé d
un hall d entrée , d un séjour avec cuisine ouverte ,
de trois chambres dont une suite parentale ,
etnbsp; une...
Par BP IMMOBILIER - Tel : 0559641025

Vente Appartement Biarritz

77 m2
2 pièces
654500€
N° 10941965
03/07/2019

20 m2
1 pièce
145000€
N° 10977173
11/07/2019

Ventes appartements 4 pièces

75 m2
3 pièces
493500€
N° 10990486
19/07/2019

A 2mn de la plage, en 2ème ligne vue océan, au
2ème étage avec ascenseur d'un immeuble
sécurisé, superbe appartement très lumineux
orientation sud-ouest ; ce bien bénéficie d'un grand
espace de vie avec cuisine ouverte équipée et
aménagée, d'une terrasse vue mer, d'une chambre
avec vue mer et un...
Par KATIREN ETXEAK IMMOBILIER - Tel :
0559544934

BIARRITZ hyper centre T3 de 77 m2 au 1er
étage, une nouveauté à ne pas rater car cet
appartement spacieux lumineux au calme dans
une villa de centre ville vous offre la plage les
commerces et Les Halles à pied, un état
impeccable, de nombreux rangements et une
cuisine séparée spacieuse et moderne,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0661789900

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Biarritz

Vente Appartement Biarritz

80 m2
4 pièces
527000€
N° 11211659
23/09/2019
etnbsp;BIARRITZ etnbsp;HYPER CENTRE
etnbsp;grand coup de c?ur pour etnbsp;ce
etnbsp;duplex inversé avec cuisine etnbsp;equipée
etnbsp; sur immense séjour type loft - etnbsp;3
chambres - bureau - 2 douches 2wc
etnbsp;terrasse 50 m2 exposé sud ouest etnbsp;-agences et professionnels immobilier...
Par ADP IMMOBILIER - Tel : 0559312132

Vente Appartement Biarritz
Vente Appartement Biarritz

47 m2
1 pièce
204000€
N° 10923581
28/06/2019

71 m2
3 pièces
357000€
N° 10969812
14/07/2019

79 m2
3 pièces
349650€
N° 11259656
05/10/2019

Dans une résidence de standing avec parc, piscine
et gardien, vaste T1 de 47m2 en parfait état sis au
rez-de-chaussée surélevé avec une cuisine
indépendante, un cellier, et une cave, plage et
commerces à pied. Les travaux de ravalement et le
changement des balcons etnbsp;sont en cours
de...
Par KATIREN ETXEAK IMMOBILIER - Tel :
0559544934

Appartement Biarritz 3 pièce(s) 79 m2 - Au sein
d'une résidence calme avec ascenseur. Un
appartement lumineux de type 3 en dernier étage,
composé d'un double séjour ouvert sur un balcon
exposé à l'ouest, deux chambres, cuisine
indépendante, cellier,salle d'eau et toilette séparé.
Par LAFORET OIHANA - Tel : 0559220200

Vente Appartement Biarritz
141 m2
3 pièces
821600€
N° 11104249
29/08/2019

60 m2
2 pièces
320000€
N° 11147091
07/09/2019
Entre Beaurivage et centre ville, idéalement placé,
au calme, dans petite copropriété ancienne,
appartement à rénover d'environ 59 m² de type T2
(possibilité de transformer en T3). Ce bien
bénéficie de beaux volumes,de nombreuses
ouvertures, d'une cheminée. Son potentiel, sa
situation au pied du...
Par FOCH IMMOBILIER - Tel : 0559254155

Vente Appartement Biarritz
70 m2
3 pièces
424000€
N° 10945815
04/07/2019

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Biarritz

Biarritz T3 terrasse garage le toutes options et il
vous sera d'aiIleurs difficile de résister au charme
de cet appartement traversant, 1er et dernier
étage,lumineux, séjour cuisine de 40 m2 double
terrasse, garage, cellier, et superbe vue dégagée
sur le lac sans vis à vis Petite résidence stylée...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0661789900

Appartement Biarritz 4 pièce(s) 141 m2 - Rare et
atypique, au centre de Biarritz à deux pas de la
grande plage, cet appartement est composé d'un
vaste séjour avec mezzanine, deux chambres,
cuisine et salles d'eaux refaites à neuf, buanderie,
cave. Possibilité d'aménager un studio
indépendant....
Par LAFORET OIHANA - Tel : 0559220200

EXCLUSIVITÉ BIARRITZ 424 000Euro T3 ,70m2,
2 parkings, 2 caves. - EXCLUSIVITÉ Biarritz
proche Centre et Commerces. 'IDÉAL Résidence
Principale, Secondaire ou Investisseur' Prévoir
Travaux de Rénovation et Possibilité d'une
nouvelle Configuration. Dans très belle Villa des
Années 1900 avec...
Par AIGDI BIARRITZ IMMOBILIER - Tel :
0559227474

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 1/2

98 m2
4 pièces
895000€
N° 11187582
18/09/2019
Biarritz spacieux appartement de standing, au
dernier étage d'une maison de maître, avec aperçu
mer, entièrement rénové, cachet de l ancien
conservé. Plage et commerces à pied, composé d
un hall d entrée , d un séjour avec cuisine ouverte ,
de trois chambres dont une suite parentale ,
etnbsp; une...
Par BP IMMOBILIER - Tel : 0559641025

Vente Appartement Biarritz
95 m2
4 pièces
606100€
N° 10846521
14/06/2019
Biarritz T4 en hyper centre plages halles et le tout
à pied pour ce petit bijou que je vous ai
sélectionné 95 m2 offrant 3 chambres, un séjour
de 38 m2, des plafonds à 3,60 m, une cuisine
séparée, deux mezzanines avec couchage en
plus, appartement au calme et baigné de lumière
dans un authentique...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0661789900
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Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Biarritz
82 m2
5 pièces
310000€
N° 11178716
15/09/2019
Beau T4-5 de 82m² CARREZ (123m² au sol) au 2è
et dernier étage en duplex dans une résidence
année 90 à proximité des commerces et
transports. 3 CHB, bureau, cuisine aménagée,
salon-séjour communiquant sur grand balcon
sud-est, sdb, wc séparé. A l'étage accès grand
balcon nord-est par chambre et...
Par MONZEO - Tel : 0618292140

Vente Maison Biarritz

Vente Maison Biarritz

110 m2
5 pièces
550000€
N° 11030270
25/07/2019

250 m2
7 pièces
790000€
N° 10824029
09/06/2019

Superbe villa d'une surface de 128m² dont 110m²
habitable, Le projet se compose ici de 4 chambres
dont une suite parentale de plein pied, la pièce à
vivre offre environ 40m² exposée Sud avec une
baie à galandage de 4ml qui vous permettra
d'accéder directement à votre jardin. Hors
peintures, sols...
Par CONFORECO - Tel : 0608123791

Biarritz Villa au calme lumineuse et sans vis à vis
à 20 minutes à pied des plages, profitez vite en
famille de cette jolie maison individuelle de 250 m2
divisable en un T4 et deux T2 en limite de
Biarritz, terrain de 750 m2 piscinable, strictement
aucune nuisances de bruit ou de vis à vis,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0661789900

290 m2
9 pièces
1545000€
N° 10824032
09/06/2019

130 m2
6 pièces
640000€
N° 11201967
25/09/2019

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Biarritz CHARLES
FLOQUET
63 m2
4 pièces
378000€
N° 10988142
14/07/2019
MAISON STYLE BASQUE ANNEE 1903
ENTIEREMENT RENOVEE AVEC DOUBLE
VITRAGE AU REZ DE CHAUSSEE W-C AVEC
LAVE MAINS ET VMC UN SALON A PART UNE
SALLE A MANGER AVEC CUISINE OUVERTE
ENTIEREMENT EQUIPEE PROLONGEE PAR UN
PETIT PATIO EXTERIEUR UNE CHAMBRE
AVEC DOUCHE ITALIENNE ARMOIRE
DRESSING ET CHEMINEE .EN...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Biarritz
80 m2
4 pièces
426000€
N° 10986538
13/07/2019
Maison Biarritz 4 pièce(s) 80 m2 - Rare sur le
secteur, maison de plain pied donnant sur un
agréable jardin. Ce bien à rénover dispose d'un
séjour ouvert sur terrasse, d'une cuisine
indépendante, de trois chambres, d'une salle de
bains, wc séparé. Un garage vient compléter cette
opportunité. ...
Par LAFORET OIHANA - Tel : 0559220200

Vente Maison Biarritz

Vente Maison Biarritz

Biarritz Villa individuelle atypique 640 KE offrant 4
chambres, un beau séjour et sa cheminée
ancienne une grande véranda avec la sensation
de pleine nature tout en ayant la ville à disposition
et les commerces à pied, un terrain plat et clôturé
de 700 m2 piscinable ,un spa pour la détente,
une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0661789900

BIARRITZ centre Villa de charme 1915 de 280 m2
sur un Terrain plat de 1200 m2 piscinable à
volonté plages et commerces accessibles à
pied, L'authenticité règne en maître sur cette
magnifique demeure très lumineuse offrant de
grands volumes, double réception de 80 m2,
cuisine indépendante, 6...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0661789900

Vente Maison Biarritz
130 m2
6 pièces
528000€
N° 11211661
23/09/2019
BIARRITZ etnbsp;etnbsp; MAISON etnbsp; T5/T6
comprenant cuisine équipée, grand séjour avec
cheminée, etnbsp;3 chambres ..double sanitaires
-terrasse semi couverte - etnbsp;jardin clos etnbsp;
etnbsp;+ /loft 50 m2 hauts plafonds a finir IDEAL
LOCATIF etnbsp; jardin clos 500 m2 etnbsp;
-agences et...
Par ADP IMMOBILIER - Tel : 0559312132

Vente Maison Biarritz
350 m2
7 pièces
936000€
N° 10824034
09/06/2019
Biarritz avec la plage à pied pour cette jolie Villa
endormie dans un esprit vintage sans vis à vis 360
de m2 en totalité offrant un beau séjour sur
terrasse, cuisine séparée 5 chambres, bureau,
sdb sde, de nombreux placards club
house spacieux , grand garage, terrain plat et
clôturé de de 850...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0661789900

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Biarritz
108 m2
5 pièces
570000€
N° 11095654
28/08/2019
Superbe villa d'une surface de 110m² habitable
environ, Le projet se compose ici de 3 chambres
dont une suite parentale de plein pied, la pièce à
vivre offre 42m² exposée Sud avec une baie de
3ml qui vous permettra d'accéder directement à
votre jardin. Hors peintures, cuisine, aménagement
placard....
Par CONFORECO - Tel : 0608123791
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