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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Pau 

1 pièce
52500€
N° 16114626
24/04/2023

PAU, proche Zénith et Hippodrome, placement
immobilier locatif ETUDIANT avec des loyers
garantis à 5,25% que votre appartement soit loué
ou pas, sans impôt, sans CSG, et des charges
réduites ( 15 euros par mois ) avec un T1 duplex,
dans une résidence en bon état. Statut juridique et
fiscal...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Pau 

25 m2
1 pièce
60000€
N° 16068838
15/04/2023

64000 PAU - EN EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT
STUDIO 25m2 ENVIRON, EN CENTRE VILLE,
PLACE DE PARKING, AU CALME, BON ÉTAT,
VENDU MEUBLÉ ET ÉQUIPÉ. En centre ville, à
proximité à pied de tous commerces, services,
écoles et lycée, ce studio T1 bis est situé au
premier étage sans ascenseur d'une petite...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0609987336

Vente Appartement Pau 

26 m2
1 pièce
69000€
N° 15694462
11/01/2023

PAU (64000) appartement T 1, 26,68M2 environ
comprenant une entrée, une cuisine séparée et
équipée, une salle de bains avec WC, un séjour
très lumineux, une place de parking sécurisé en
sous sol. Secteur parc Lawrence, ce très bel
appartement vous séduira de part sa très bonne
disposition, au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0636533209

Vente Appartement Pau 

38 m2
1 pièce
85990€
Hono. : 7.49%
N° 15611759
19/12/2022

PAU 64000, Appartement T1 38,80m2 environ, 1
entrée, 1salle de bains avec WC, 1 grande de
pièce de vie, 1 dressing, 1 cuisine, 1 balcon, 1
cave. Au 6ème étage  avec ascenseur d'une
résidence très calme et sécurisée proche de la
faculté à pied , ce très bel appartement vendu
intégralement meublé et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0636533209

Vente Appartement Pau 

31 m2
1 pièce
85990€
Hono. : 7.49%
N° 15611758
19/12/2022

PAU 64000, Appartement T1 31,78m2 environ, 1
entrée, 1salle de aubins avec WC, 1 grande de
pièce de vie, 1 dressing, 1 cuisine, 2 balcons, 1
cave. Au 7ème étage  avec ascenseur d'une
résidence très calme et sécurisée proche de la
faculté à pied , ce très bel appartement vendu
intégralement meublé...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0636533209

Vente Appartement Pau 

30 m2
1 pièce
62000€
N° 15545298
03/12/2022

- PAU - PROCHE CENTRE VILLE - STUDIO de
30m2 avec BALCON -  - Idéal INVESTISSEMENT
LOCATIF -  Ce bien comprend : une AGREABLE
pièce de vie, une cuisine indépendante et une
salle de bains (baignoire, meuble vasque et
toilettes).  Chauffage électrique individuel.  - 4ème
et dernier étage avec...
Par SAS IMMOBILIERE SAINT-GEORGES - Tel :
0559721535

Vente Appartement Pau 

45 m2
1 pièce
72500€
N° 15536049
01/12/2022

- PAU - CENTRE VILLE - IDEAL INVESTISSEUR -
 Le lot à la vente comprend 1 STUDIO de 22 m2 et
1 STUDIO de 20 m2.  etnbsp;Ces deux studios
comprennent chacun : Une cuisine ouverte sur une
pièce à vivre LUMINEUSE, une salle de bains
(baignoire, meuble vasque et toilettes) et un
BALCON.  Chauffage...
Par SAS IMMOBILIERE SAINT-GEORGES - Tel :
0559721535

Vente Appartement Pau 

29 m2
1 pièce
76950€
N° 15531079
01/12/2022

L'AGENCE par Joanin ET Auriau vous propose ce
studio rénové d'environ 29.42 m² Carrez avec une
terrasse plein Sud de 6 m², une cave et un parking
privatif dans la résidence.  Idéal pour un
investissement de qualité ou un pied à terre.  
Par L'AGENCE PAR JOANIN & AURIAU - Tel :
0524362538

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Pau 

37 m2
2 pièces
99900€
N° 16239759
24/05/2023

Appartement T1 Bis 37m2 à PAU 64000
Actuellement LOUÉ, Idéal Investisseur.  Notre
agence vous propose cet appartement de Type1
Bis au 4ème étage / 5 de la résidence HORIZON. 
Le bien est situé dans une résidence récente,
calme et sécurisée datant de 2012.  Collectif à
taille humain et belles...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Pau PROCHE
STATION DE SKI

1 m2
2 pièces
44000€
N° 16238291
24/05/2023

Fiche Id-REP142829 : Proche Pau, secteur Proche
station de ski, T2 d'environ 1 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) + Jardin - Vue :
Montagnes -  Construction Traditionnelle -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -   parking
-   piscine -   - chauffage : Electrique  - Classe
Energie D :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Pau 

57 m2
2 pièces
191190€
N° 16216418
18/05/2023

REF 72306 contact au 09 72 76 01 09 -idéalement
situé en plein coeur de la ville. Avec une grande
pièce de vie de 28,72 m² comprenant une entrée,
un séjour et une cuisine, vous pourrez profiter d'un
espace lumineux et convivial pour recevoir vos
amis et votre famille. La chambre principale de
14,55...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Pau 

57 m2
2 pièces
129500€
N° 16195480
13/05/2023

Proche Trespoey, dans résidence de standing
recherchée et bien entretenue, venez découvrir ce
T2 au dernier étage. Après quelques
rafraîchissements, il deviendra un véritable cocon
sans vis à vis ! Si vous souhaitez en savoir plus,
CONTACTEZ - NOUS ! Les informations sur les
risques auxquels ce...
Par AMAYA TRANSACTIONS - Tel : 0559110115

Vente Appartement Pau 

33 m2
2 pièces
60000€
N° 16125314
26/04/2023

Pau centre ville , T2 en rdc de 33 m² à rénover. 
Proche toutes commodités et lycées St Cricq et
Louis Barthou pour location étudiants.  Projet
d'aménagement et visuel 3D sur demande -
Montant moyen annuel de la quote part de charges
(budget prévisionnel) : 360 ? soit 30 ? par mois      
  Votre...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0614391369

Vente Appartement Pau 

35 m2
2 pièces
96191€
N° 16064306
14/04/2023

Fiche Id-REP150594 : Pau, T2 d'environ 35 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) -  -
Equipements annexes :  digicode -   - chauffage :
Aucun  - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales :  Proposé à la
vente à 96191 Euros (honoraires à la charge du
vendeur) - Reseau...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Pau 

43 m2
2 pièces
163310€
N° 16017796
31/03/2023

Pau , Nouvelle Aquitaine, entre l'océan et la
Chaîne des Pyrénées offre une qualité de vie
privilégièe pour qui recherche une ville à taille
humaine .  Une ville classée d'art et d histoire,
dynamique recherchée tant par les étudiants que
par les familles ou les retraités grâce à son
campus...
Par REGM - Tel : 0641481658

Vente Appartement Pau 

43 m2
2 pièces
112000€
N° 16007259
29/03/2023

Bel appartement T2C de 43m² au calme au 2ème
étage avec ascenseur dans résidence de fin 2012,
sécurisée, en bas du Pont d'Espagne, proche de
toutes commodités. L'appartement se compose
d'une entrée avec placard, séjour, coin cuisine
semi équipé (placards de rangement, hotte, frigo
top, plaque vitro...
Par AGESTYS - Tel : 0556909339
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Vente Appartement Pau 

30 m2
2 pièces
59000€
N° 15946054
12/03/2023

Grand studio d'un peu plus de 30 m2 situé dans
une belle résidence au centre ville de Pau(64). EN
CHIFFRE:  Actuellement loué à 410E/mois. La
taxe foncière est de 611E et les charges de
copropriété sont de 120E/trimestre. Un bel
investissement...Ne tardez plus et contactez moi:
Eric ARGENCE - Tel:...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0621942715

Vente Appartement Pau 

39 m2
2 pièces
78000€
N° 15932179
09/03/2023

PAU Mermoz, proche de toutes commodités à
pied, lumineux 2 pièces de 39m² au 7ème étage
dans une résidence sécurisée. Une cave en
sous-sol et parking gratuit devant la résidence. A
visiter sans tarder.  Montant moyen annuel de la
quote part de charges (budget prévisionnel) : 1044
? soit 87 ? par...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0686955736

Vente Appartement Pau 

37 m2
2 pièces
79900€
N° 15928139
08/03/2023

Pau, proche Auchan. Cet agréable appartement se
situe dans une résidence calme, entretenue et
arborée. En dernier étage avec ascenseur et plein
sud avec vue sur les Pyrénées, ce T2 de 37 m2
vous propose une jolie pièce de vie avec cuisine
semi ouverte, une chambre, un dressing et une
salle d'eau....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0672800654

Vente Appartement Pau 

31 m2
2 pièces
65000€
N° 15921017
05/03/2023

IDEAL INVESTISSEUR ! Appartement T1bis
entièrement rénové et équipé, orienté au Sud avec
vue dégagée. Il est situé dans un environnement
très calme, dans une résidence sécurisée à
proximité de tout à pied. Il comprend une grande
entrée avec placard, une salle de bains avec WC,
une kitchenette...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0687911728

Vente Appartement Pau 

30 m2
2 pièces
76000€
N° 15739751
21/01/2023

IDEAL INVESTISSEURS ! A vendre, charmant T1
bis situé à PAU, à proximité immédiate des
commodités et du campus universitaire. Ce bien
lumineux se compose d'une pièce de vie avec un
coin cuisine équipée, d'un espace nuit avec une
salle de bain et WC. Idéal pour un investisseur, ce
bien est...
Par AMAYA TRANSACTIONS - Tel : 0559110115

Vente Appartement Pau 

43 m2
2 pièces
197500€
N° 15733774
20/01/2023

Hippodrome Superbe appartement T2 de 43m2
avec une terrasse de 23 m2. Résidence à taille
humaine de 3 étages. 1 place de parking
sécurisée. Cave incluse. Des prestations de
standing, viennent compléter cet ensemble de
qualité offrant un excellent niveau de confort
moderne et d'isolation, ainsi que...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652342324

Vente Appartement Pau 

40 m2
2 pièces
188000€
N° 15733773
20/01/2023

Hippodrome Dernier étage, superbe appartement
T2 de avec une terrasse de 17 m2. Résidence à
taille humaine de 3 étages. 1 place de parking
sécurisée. Une cave est également incluse. Des
prestations de standing, viennent compléter cet
ensemble de qualité offrant un excellent niveau de
confort...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652342324

Vente Appartement Pau 

50 m2
2 pièces
166500€
N° 15724319
18/01/2023

FRAIS DE NOTAIRE OFFERT Secteur
Leclerc/université Appartement T2 en dernier
étage avec terrasse de 11m2 Résidence à taille
humaine de 2 étages. Place de parking privative
sécurisée couverte. Des prestations de standing,
viennent compléter cet ensemble de qualité offrant
un excellent niveau de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652342324

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Pau 

62 m2
3 pièces
163000€
N° 16243825
25/05/2023

Nouveauté - Secteur Nord de Pau (64000) -
PRESTATION RARE - Appartement T3 au sein
d'une résidence de standing avec piscine et
service de gardiennage  C'est au sein d'une
résidence de standing de type « gated community
» et aux allures de résidence de vacances, que
vous tomberez inévitablement sous...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0611389691

Vente Appartement Pau CENTRE
HISTORIQUE

114 m2
3 pièces
409000€
N° 16238352
24/05/2023

Fiche Id-REP150486 : Pau, secteur Centre
historique, T3 hyper centre d'environ 114 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) - 
Construction 1872 - Equipements annexes : 
double vitrage -   ascenseur -  cheminee -  cave  -
chauffage : Gaz Individuel - Classe-Energie D :
175 kWh.m2.an  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Pau PROCHE
STATION DE SKI

71 m2
3 pièces
65000€
N° 16238288
24/05/2023

Fiche Id-REP142869 : Proche Pau, secteur Proche
station de ski, T3 avec jadin d'environ 71 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Jardin
de 121 m2 - Vue : Montagnes -  Construction
Traditionnelle - Equipements annexes :  parking -  
piscine -   - chauffage : Electrique  - prévoir qq.
travaux ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Pau 

76 m2
3 pièces
500000€
N° 16205244
16/05/2023

Emplacement de qualité pour cette réhabilitation
d'un immeuble emblématique du centre ville de
Pau. Charme de l'ancien et confort moderne sont
au rendez-vous sous le contrôle des architectes
des bâtiments de France. Investissement en loi
Malraux ou tout simplement en résidence
principale. Foncier...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652342324

Vente Appartement Pau 

60 m2
3 pièces
147000€
N° 16176246
09/05/2023

PAU centre.  Proche de toutes les commodités et
du Fébus.  Beau T3 de 60m² composé d'une
entrée, une cuisine séparée, un séjour exposé sud
et donnant sur un balcon au calme (parc) et sans
vis-à-vis, deux chambres, une salle de bain et un
wc séparé.  Une cave et un garage complétent ce
bien. Une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0614391369

Vente Appartement Pau 

70 m2
3 pièces
199500€
N° 16151636
02/05/2023

Fiche Id-REP147277 : Pau, T3 d'environ 70 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrasse de 16 m2 - Vue : Parc -  Construction
1998 - Equipements annexes : terrasse -  garage - 
 parking -  cave  - chauffage : Gaz Individuel -
Classe-Energie C : 113 kWh.m2.an  - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Pau HYPER CENTRE

76 m2
3 pièces
165000€
N° 16138168
29/04/2023

Fiche Id-REP148982 : Pau, secteur Hyper centre,
T2 t2 bis d'environ 76 m2 comprenant 3 piece(s)
dont 1 chambre(s) -  - Equipements annexes : 
parking -   double vitrage -   et Climatisation -
chauffage : Electrique Individuel - Classe-Energie
D : 200 kWh.m2.an  - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Pau 

71 m2
3 pièces
191000€
N° 16119251
24/04/2023

Pau , quartier des Lilas   AV appartement loué, F3,
prix 191000EUR,  dans une jolie résidence
entourée d'un parc arboré bordé par une coulée
verte, comprenant 2 chambres , une grande
entrée, un salon-séjour de 21 m2 plein Sud avec
une belle terrasse abritée, une cuisine séparée
donnant sur une...
Par REGM - Tel : 0641481658
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Vente Appartement Pau 

119 m2
3 pièces
10000€
N° 16112796
24/04/2023

À Pau, déménagez dans un appartement
disposant de 2 chambres. Si vous envisagez un
premier achat immobilier, n'hésitez pas à venir voir
cet appartement. Si vous voulez voir ce logement,
contactez dès à présent Axion. L'intérieur de
119m2 est formé d'un espace nuit comprenant 2
chambres et un espace...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Pau 

80 m2
3 pièces
184500€
N° 16074792
16/04/2023

PAU, Quariter Gaston Fébus, Pl Verdun , hyper
centre ville à Pied.  AV Appartement F3, 80m2,
184500EUR situé au deuxième étage d'une petite
copropriété  bien entretenue  Vous apprécierez
son exposition Nord-Sud, sa luminosité naturelle,
et ses volumes sans oublier son ergonomie .  Il
dispose de...
Par REGM - Tel : 0641481658

Vente Appartement Pau 

69 m2
3 pièces
121500€
N° 16067076
14/04/2023

A deux pas de la place Foirail , Appartement
ancien de 67m2 loi Carrez, surface au sol 73m2  
situé au 1er étage d'une petite copropriété de 6
lots, traversant, exposé Nord-Sud .  Son prix
121500EUR , frais d'honoraires inclus .   L'entrée
du logement trés discrète 'nichée' dans une petite
cour...
Par REGM - Tel : 0641481658

Vente Appartement Pau CENTRE VILLE

70 m2
3 pièces
40000€
N° 16064318
14/04/2023

Fiche Id-REP150558 : Pau,  Vente en viager avec
rente de 1 167 Euros/mois - secteur Centre ville,
T3 viager occupe d'environ 70 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) + Terrasse de 10 m2 -
Vue : Pyr?n?es -  Construction 1966 -
Equipements annexes : terrasse -  loggia -  garage
-   parking -  ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Pau 

60 m2
3 pièces
130000€
N° 16064317
14/04/2023

Fiche Id-REP147581 : Pau, T3 d'environ 60 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Balcon
de 3 m2 -  - Equipements annexes : balcon -  
double vitrage -  cave  - chauffage : Gaz Individuel
- Classe Energie D : 152 kWh.m2.an - (DPE
ancienne version)  - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Pau 

70 m2
3 pièces
174000€
N° 16036409
06/04/2023

Fiche Id-REP150402 : Pau, T3 d'environ 70 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Balcon
de 6 m2 -  - Equipements annexes : balcon -  
digicode -   double vitrage -   - chauffage : Aucun  -
Plus d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 174000
Euros...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Pau 

68 m2
3 pièces
163000€
N° 16036408
06/04/2023

Fiche Id-REP150403 : Pau, T3 d'environ 68 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) -  -
Equipements annexes :  digicode -   double vitrage
-   - chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la vente à 163000 Euros (honoraires à
la charge du...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Pau HYPER CENTRE

58 m2
3 pièces
790€
N° 16028384
03/04/2023

Fiche Id-REP19661g : location Pau, secteur Hyper
centre, T3 d'environ 58.00 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) + Balcon de 10 m2 -  -
Equipements annexes : balcon -   digicode -  cave 
- chauffage : Electrique Individuel - A louer 790
Euros h.c./mois - Classe-Energie D : 210
kWh.m2.an  -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Pau PAU NORD

130 m2
5 pièces
298000€
N° 16243533
25/05/2023

Fiche Id-REP148966 : Pau, secteur Pau nord,
Maison quartier hippodrome d'environ 130 m2
comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s) + Terrain
de 508 m2 - Vue : Coul?e verte -  Construction
1980 - Equipements annexes : jardin -  terrasse - 
garage -   cellier -  cheminee -   - chauffage :
Electrique...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Pau PAU NORD

130 m2
5 pièces
298000€
N° 16238351
24/05/2023

Fiche Id-REP148966 : Pau, secteur Pau nord,
Maison quartier hippodrome d'environ 130 m2
comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s) + Terrain
de 508 m2 - Vue : Coul?e verte -  Construction
1980 - Equipements annexes : jardin -  terrasse - 
garage -   cellier -  cheminee -   - chauffage :
Electrique...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Pau 

109 m2
5 pièces
308000€
N° 16158243
04/05/2023

Maison de plain pied dans un quartier prisé et
résidentiel de Pau. Vous serez conquis par son
environnement, et sa proximité avec les
commodités. Elle comprend un grand espace
salon/salle à manger avec une cheminée, une
cuisine donnant sur un cellier, trois chambres avec
placard, une salle d'eau...
Par AMAYA TRANSACTIONS - Tel : 0559110115

Vente Maison Pau 

155 m2
5 pièces
318000€
N° 16134651
28/04/2023

PAU BIZANOS - Située proche du secteur du
Buisson, au calme, je vous propose une agréable
maison au bâti de qualité de 152 m2 env. avec la
vie à l'étage. Au premier, l'espace de vie se
compose d'un double séjour et d'une cuisine
indépendante équipée donnant accés tous les
deux à un balcon-terrasse...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0674242114

Vente Maison Pau 

149 m2
5 pièces
250000€
N° 16125344
26/04/2023

Maison familiale des années 60 fermée depuis
plus de 10 ans et parfaitement saine, je cherche
aujourd'hui à reprendre le cours de la vie.  Je vous
propose un bel espace de vie de 38m² pouvant
s'ouvrir sur ma cuisine de 15m². Equipée de 4
chambres je peux prétendre à une famille.  Je
dispose d'un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608509794

Vente Maison Pau 

150 m2
5 pièces
148000€
N° 16106656
23/04/2023

A 30 min de Pau , 20 min de Morlaas et 5 min à
l'ouest de Garlin sur la route Lembeye/Aire Dans
un secteur champêtre calme et privilégié en
position dominante. Ensemble architectural de
gros potentiel composé de : parc de 6640 m2
légèrement arboré -Maison béarnaise dont le
second ?uvre a été bien...
Par AGENCE DU PALAIS - Tel : 0644237098

Vente Maison Pau 

150 m2
5 pièces
418000€
N° 16072828
15/04/2023

Idéalement situé, secteur hôpital. Venez découvrir
cette grande maison qui sera combler toute votre
famille. Vous serez séduit par sa grande pièce de
vie lumineuse donnant sur une terrasse et son
jardin piscinable. Elle se compose d'une cuisine
,d'une chambre, une salle d'eau, un wc, à l'étage
vous...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0664918289

Vente Maison Pau 

165 m2
5 pièces
484000€
N° 16011506
30/03/2023

En exclusivité. Située dans un envrionnement
préservé, cette maison de 165 m2 offre des
prestations de très belles qualités.  A 13km au
nord de Pau, cette maison dispose de 4 chambres,
d'un grand salon-séjour-salle à manger ainsi que
d'une cuisine américaine équipée.  Installés
confortablement dans...
Par AFII IMMOBILIER - Tel : 0649548503
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Vente Maison Pau 

110 m2
5 pièces
318500€
N° 15764929
27/01/2023

MAISON DE VILLE  entièrement rénovée ! Elle se
compose d'un spacieux séjour attenant à une
cuisine américaine de qualité, trois chambres avec
placards, deux wc, une salle d'eau, une buanderie.
Rare en centre ville : un garage et deux celliers.
Copropriété de 6 lots (Pas de procédure en cours).
Par AMAYA TRANSACTIONS - Tel : 0559110115

Vente Maison Pau 

142 m2
6 pièces
362000€
N° 16067077
14/04/2023

PAU- Proche de toutes les commodités , AV
maison des années 70, rénovée sur deux niveaux,
d'une surface de 142.40m2 avec un garage et un
celiier attenant; l 'ensemble implanté sur un terrain
de 680m2.  Ergonomique, elle dispose en rez de
chaussée de deux chambres, une salle d'eau, WC,
un joli...
Par REGM - Tel : 0641481658

Vente Maison Pau 

163 m2
7 pièces
371000€
N° 16224924
20/05/2023

Dans un quartier recherché, venez découvrir cette
maison d'architecte au style île de France. Proche
des commodités, tout en étant dans un
environnement calme et verdoyant, vous
apprécierez ses beaux volumes : double séjour,
cinq chambres. LE PLUS : Grand sous-sol avec
possibilité d'y stationner...
Par AMAYA TRANSACTIONS - Tel : 0559110115

Vente Maison Pau 

143 m2
7 pièces
350000€
N° 16116965
24/04/2023

EXCLUSIVITE à PAU, secteur Péboué / Allées de
Morlaas, proche de Total. A cette adresse, vous
êtes au sein d'un quartier recherché, au calme et
proche de tout : commerces, écoles, Palais des
sports, Zénith.  Dressée au beau milieu d'un jardin
clos et bien entretenu d'environ 650m², cette
maison de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0614700434

Vente Maison Pau 

200 m2
8 pièces
338000€
N° 16043193
07/04/2023

Sur la commune de Pau, Jean-Philippe
MINVIELLE EI vous propose une villa . La maison
comprend un espace salon cheminée -cuisine
indépendante avec buanderie - à l'étage 5
chambres 1 salle de bain . Avec autant de
chambres . La surface plancher habitable
développe environ 200m2 avec combles...
Par REGM - Tel : 0622607657

Vente Maison Pau 

295 m2
8 pièces
400000€
N° 16015390
31/03/2023

Respirez, Rêvez, 'Pausez vous' ... dans la région
du Vic Bilh qui nous apporte les vins de Madiran, le
Pacherenc ou l'AOC de Gascogne pour ne citer
qu'eux, au Nord Est du Béarn, (sur la commune
d'Arricau Bordes proche de Lembeye) venez
découvrir cette ancienne seigneurie du milieu du
18ème siècle...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0614918253

Vente Maison Pau 

175 m2
8 pièces
350000€
N° 15984178
23/03/2023

Aux portes de Pau, dans ce bel espace de vie de
175 m2 environ, cette maison des années 80 et
son terrain de 748 m2 vous accueillent et se
présentent :  Ce bien se compose d'un
rez-de-chaussée et d'un étage pouvant être
indépendants ou pouvant s'unir , cela vous offre
plusieurs possibilités : soit...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0622317600

Vente Maison Pau 

201 m2
9 pièces
608000€
N° 16238578
24/05/2023

Pau Saint Joseph, Maison 9 pièces (201m²)
Idéalement située et toutes commodités à pieds,
belle maison année 1930 entièrement rénovée
avec goût et des matériaux de qualité. Vous serez
séduits par ses grandes pièces de vie, hauts
plafonds, parquet et cheminées en marbre. Elle
dispose d'une entrée,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0686955736

Vente Maison Pau 

302 m2
14 pièces
1040000€
N° 16131517
27/04/2023

Venez découvrir cette magnifique maison de
maître d'environ 302m², entièrement rénovée avec
des prestations haut de gamme. Cette villa
anglaise offre huit chambres spacieuses et quatre
salles de bains. Située dans le quartier
ST-DOMINIQUE au calme et paisible, cette
propriété est proche de toutes...
Par AMAYA TRANSACTIONS - Tel : 0559110115
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