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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Orthez 

109 m2
3 pièces
3000€
N° 16112755
24/04/2023

Réalisez un investissement immobilier avec ce
duplex en construction sur le territoire de Orthez.
Dans 109m2, l'immeuble à revenu de type duplex
est formé d'un espace cuisine et 2 chambres. Le
bien comprend 2 places de parking. Pour ce qui
est du prix, il est fixé à 3 000 EUR. Pour en savoir
plus,...
Par AXION - Tel : 0897767767

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Orthez 11 MNS EST
D'ORTHEZ

91 m2
4 pièces
180000€
N° 16243458
25/05/2023

Fiche Id-REP147765 : Proche Orthez, secteur 11
mns est d orthez, Maison d'environ 91 m2
comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin
de 2112 m2 - Vue : Campagne -  Construction
1960 Traditionnelle - Equipements annexes : jardin
-  garage -   parking -   double vitrage -   cellier -  
-...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Orthez 11 MNS EST
D'ORTHEZ

91 m2
4 pièces
180000€
N° 16238285
24/05/2023

Fiche Id-REP147765 : Proche Orthez, secteur 11
mns est d orthez, Maison d'environ 91 m2
comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin
de 2112 m2 - Vue : Campagne -  Construction
1960 Traditionnelle - Equipements annexes : jardin
-  garage -   parking -   double vitrage -   cellier -  
-...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Orthez 

112 m2
5 pièces
305000€
N° 16243459
25/05/2023

Fiche Id-REP150353 : Orthez, Maison villa de plain
pied  d'environ 112 m2 comprenant 5 piece(s) dont
3 chambre(s) + Jardin de 714 m2 -  Construction
2013 Traditionnelle - Equipements annexes : jardin
-  terrasse -  garage -   parking -   double vitrage -  
cellier -  cheminee -   et Climatisation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Orthez 

112 m2
5 pièces
305000€
N° 16238286
24/05/2023

Fiche Id-REP150353 : Orthez, Maison villa de plain
pied  d'environ 112 m2 comprenant 5 piece(s) dont
3 chambre(s) + Jardin de 714 m2 -  Construction
2013 Traditionnelle - Equipements annexes : jardin
-  terrasse -  garage -   parking -   double vitrage -  
cellier -  cheminee -   et Climatisation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Orthez 

125 m2
5 pièces
214000€
N° 16166156
06/05/2023

Maison Orthez 5 pièce(s) 125 m² - ORTHEZ Au
centre d'Orthez, maison comprenant lumineux
séjour avec cheminée, cuisine, 3 chambres avec
placard, bureau, atelier et garage en sous-sol sur
un terrain de 547m². Possibilité de créer 2
logements. CLASSE ENERGIE : E. Contacter
laforêt immobilier Orthez;
Par LAFORET B.P.M. IMMO - Tel : 0559653536

Vente Maison Orthez 

130 m2
6 pièces
187000€
N° 16166153
06/05/2023

Maison Proche ORTHEZ 6 pièce(s) 130m² -
PROCHE ORTHEZ Dans village à proximité
immédiate d'Orthez, maison habitable sur un
même niveau comprenant salon avec cheminée,
salle à manger avec cheminée, cuisine donnant
sur terrasse, 4 chambres, atelier et garage en
sous-sol sur un terrain de 1065m²....
Par LAFORET B.P.M. IMMO - Tel : 0559653536

Vente Maison Orthez 

137 m2
6 pièces
378000€
N° 16064911
14/04/2023

Charmante villa, très proche d'Orthez, en position
dominante avec vue sur la chaine des Pyrénées,
bel espace piscine, une annexe indépendante en
bois pour bureau/chambre ou atelier créatif (16
m2) , double garage avec atelier attenant ... pour
la partie habitation exposée sud, très lumineuse,
belle...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0683408590

Vente Maison Orthez 

210 m2
7 pièces
371000€
N° 16166151
06/05/2023

maison de charme Proche ORTHEZ 7 pièce(s)
210m² - PROCHE ORTHEZ Dans un écrin de
verdure à proximité d'Orthez , spacieuse demeure
de caractère comprenant vaste séjour double avec
insert et mezzanine en surplomb, cuisine équipée
donnant sur terrasse avec pergola, 3 chambres
dont suite parentale au...
Par LAFORET B.P.M. IMMO - Tel : 0559653536
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