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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Ciboure 

21 m2
1 pièce
180000€
N° 16186842
12/05/2023
Exclusivité, ce studio meublé de 21 m² entièrement
rénové avec goût et matériaux de qualité est situé
au 1er étage d'une bâtisse basque classée avec
ascenseur. Accès plage et vue mer. Cuisine et
salle de bain neuves, un tout à pied rare sur le
secteur, dans une petite copropriété. Maison de
la...
Par SAFTI - Tel : 0659495027

Vente Appartement Arette 

24 m2
1 pièce
62000€
N° 16186687
12/05/2023
Au c?ur de la station La Pierre Saint-Martin, aux
pieds des pistes de ski, avec une vue imprenable
sur la forêt de sapins et les montagnes, venez
découvrir ce studio d'environ 24 m², situé au 6ème
étage avec ascenseur. Entièrement rénové, aux
normes handicapés, il se compose d'une cuisine
équipée...
Par SAFTI - Tel : 0769998889

Vente Appartement Ciboure 

30 m2
1 pièce
299000€
N° 16171523
07/05/2023

Co-Exclusivité - Face au port de
Saint-Jean-de-Luz, le long du Quai Maurice Ravel,
au sein d'une bâtisse de caractère, appartement
T1 bis de 30,62 m² en bon état et traversant. Il se
développe comme suit : Une pièce de vie
lumineuse, une cuisine ouverte aménagée et
équipée profitant de la...
Par LABARRIERE IMMOBILIER - Tel :
0666119907

Vente Appartement Biarritz 

27 m2
1 pièce
259000€
N° 16166129
06/05/2023

BIARRITZ  A cinq minutes à pied des halles et de
la plage de la côte des Basques, très beau T1 de
27 m² dans une résidence au calme et très bien
entretenue. Il se compose d'une entrée avec
rangement, d'un coin nuit, d'un espace vie donnant
sur un balcon, d'une salle d'eau avec WC et d'une
cuisine...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0614391369

Vente Appartement Lons 

31 m2
1 pièce
126000€
N° 16157094
04/05/2023

REF 72166 contact au 09 72 76 01 09 -Vous êtes
à la recherche d'un appartement neuf spacieux et
lumineux avec une orientation ouest pour profiter
de magnifiques couchers de soleil ? Nous avons
ce qu'il vous faut ! Situé dans un charmant quartier
de Lons, cet appartement offre un salon cuisine
de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Biarritz 

19 m2
1 pièce
254000€
N° 16151634
02/05/2023

Fiche Id-REP150108 : Biarritz, T1 d'environ 19 m2
comprenant 1 piece(s) - Vue : Mer -  -
Equipements annexes :  double vitrage -   -
chauffage : Electrique Individuel - Classe-Energie
E : 282 kWh.m2.an  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la vente à...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Eaux-bonnes 

25 m2
1 pièce
50500€
N° 16130652
27/04/2023

Superbe studio entièrement refait d'une superficie
de 25m², gorgé de lumière, il se compose d'une
pièce de vie avec coin nuit en mezzanine, cuisine
entièrement équipée et salle d'eau. Magnifiques
prestations. Vendu meublé et équipé. Charges de
copro 500€ par an
Par AGIR INTERNATIONAL - Tel : 0621811179

Vente Appartement Biarritz 

1 pièce
212000€
N° 16114668
24/04/2023

BIARRITZ CENTRE, SI vous recherchez un
investissement immobilier locatif patrimonial situé
à BIARRITZ, avenue de la reine Victoria, à 5' à
pied de la grande plage dans un budget de 212
000 euro ... SI vous souhaitez résider dans votre
appartement une ou plusieurs semaines par an,
tout en ayant une...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

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 Biarritz 

23 m2
1 pièce
233000€
N° 16107761
24/04/2023

Biarritz  Saint-Charles 1 pièce(s) 23.31 m2 -
Charmant Studio lumineux situé dans le quartier
de Saint-Charles et à quelques pas seulement de
la plage et de l'hyper-centre. Vous serez séduit par
sa luminosité, sa vue dégagée ainsi que par la
qualité de sa rénovation. Son mode de vie tout à
pied, ...
Par LAFORET OIHANA - Tel : 0559220200

Vente Appartement Biarritz Jardin
Public

30 m2
1 pièce
175000€
N° 16106849
24/04/2023

Exclusivité BIARRITZ Studio,Balcon,Cave - 'IDÉAL
INVESTISSEUR ou RES.SECONDAIRE'
BIARRITZ/JARDIN PUBLIC Tout à Pied Dans
Résidence bien entretenue avec Ascenseur,
Spacieux Studio comprenant: Entrée, Pièce de vie
avec coin Cuisine aménagée,donnant sur Balcon
exposé Est.Chauffage individuel Gaz. Une...
Par AIGDI BIARRITZ IMMOBILIER - Tel :
0559227474

Vente Appartement Biarritz Jardin
Public

33 m2
1 pièce
205000€
N° 16106848
24/04/2023

Exclusivité Biarritz Spacieux T1+Parking - En
Exclusivité BIARRITZ/JARDIN PUBLIC Grand T1
Lumineux, Ensoleillé,au Calme, Étage élevé,
comprenant: Entrée avec placard, Pièce principale
donnant sur un Balcon Ouest avec une Vue
dégagée, Cuisine séparée, SDB + wc. Dans
résidence sécurisée avec...
Par AIGDI BIARRITZ IMMOBILIER - Tel :
0559227474

Vente Appartement Biarritz Jardin
Public

38 m2
1 pièce
265000€
N° 16106847
24/04/2023

Appartement Biarritz 1 pièce(s) 38.50 m2 - EXCLU
BIARRITZ-JARDIN PUBLIC 39m2, Parking, Cave.
Spacieux T1 lumineux, Ensoleillé, du Volume car
Hauteur de Plafond de 3,12m comprenant  Entrée
avec placard (2,68), Agréable pièce de vie donnant
sur un balcon Sud/Ouest au calme (21,25),
Grande Cuisine...
Par AIGDI BIARRITZ IMMOBILIER - Tel :
0559227474

Vente Appartement Pau CITE
ADMINISTRATIVE

35 m2
1 pièce
71000€
N° 16090429
20/04/2023

Fiche Id-REP149822 : Pau, secteur Cite
administrative, T1 d'environ 35 m2 comprenant 1
piece(s) + Balcon de 3 m2 -  Construction 1980 -
Equipements annexes : balcon -   digicode -  
double vitrage -  cave  et Climatisation - chauffage
: Electrique  - Classe-Energie C : 158 kWh.m2.an 
- Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

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 Saint-jean-de-luz 

28 m2
1 pièce
288000€
Hono. : 4.73%
N° 15795700
03/02/2023

Idéalement situé au premier étage d'une résidence
sécurisée en plein coeur de ville, vous profiterez
d'un mode de vie tout à pied avec ce charmant T1
bis de 28,24 m² en bon état. L'appartement se
compose d'une pièce de vie lumineuse avec
cuisine ouverte, aménagée et équipée, un espace
couchage, une...
Par LABARRIERE IMMOBILIER - Tel :
0666119907
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Vente Appartement Eaux-bonnes 

27 m2
1 pièce
47000€
N° 15759207
26/01/2023

Superbe studio lumineux avec belle vue sur le parc
et le casino. Entièrement refait il se compose d'une
entrée avec WC séparés, un séjour avec cuisine
équipée et coin nuit, salle d'eau, cave au rdc de
l'immeuble. Vendu meublé et équipé. Copro bien
entretenue avec ascenseur. Charges 700€ à
l'année.
Par AGIR INTERNATIONAL - Tel : 0621811179

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 Eaux-bonnes 

25 m2
1 pièce
30000€
N° 15677954
07/01/2023

Avec vue sur les Pyrénées studio spacieux de 25
m² à rénover comprenant une pièce de vie, coin
cuisine, salle d'eau et WC séparés. Cave à skis.
Charges copro 500€ à l'année.
Par AGIR INTERNATIONAL - Tel : 0621811179

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 Eaux-bonnes
Gourette

26 m2
1 pièce
55000€
N° 15550742
04/12/2022

Station de ski de Gourette aux pieds des pistes.
Au 4ème étage avec ascenseur dans résidence
sécurisée et bien entretenue, avec concierge sur
place. Beau studio cabine de 25.85 M2
etnbsp;avec 5 couchages se composant : Entrée
avec coint nuit, lits superposés 3 places. Grand
placard penderie, Salle...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0656728916

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

Vente Appartement Bidart 

36 m2
1 pièce
198500€
N° 15498007
28/11/2022

etnbsp;ENTRE BIDART ET BIARRITZ etnbsp;
(commune etnbsp;BIDART ) T1 BIS etnbsp;de 36
m² avec etnbsp;entrée -placard - etnbsp;séjour
avec cuisine aménagée et équipée, etnbsp;salle
d'eau etnbsp;+ mezzanine avec chambre
etnbsp;dressing et autres
etnbsp;rangementsetnbsp;Une cave agrémente ce
bien -...
Par IMMO CONSULTING SERVICES - Tel :
0564111181

Ventes appartements 2 pièces

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 Saint-jean-de-luz 

46 m2
2 pièces
399000€
Hono. : 5%
N° 16216205
18/05/2023

Au coeur de St Jean de Luz (64500), entre les
halles et l'église St Jean Baptiste, T2 de 47 m². Au
1er étage d'un petit batiment de 3 lots ce bien se
compose d'une pièce de vie, une cuisine équipée,
une chambre, une salle d'eau, un dressing avec
branchement MAL, un WC indépendant. Situé en
plein...
Par AGENCE LA FAYETTE - Tel : 0559261998

Vente Appartement Biarritz PROCHE
STATION DE SKI

1 m2
2 pièces
44000€
N° 16209585
17/05/2023

Fiche Id-REP142836 : Proche Biarritz, secteur
Proche station de ski, T2 avec jardin 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  -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Bielle CENTRE
VILLAGE

1 m2
2 pièces
44000€
N° 16204568
16/05/2023

Fiche Id-REP142838 : Bielle, secteur
Centre-village, T2 avec jardin 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 Hasparren 

48 m2
2 pièces
175000€
N° 16198464
14/05/2023

EXCLUSIVITE .Bel  appartement, au 1er étage
d'une résidence de 2006, de type T2 au coeur
d'hasparren, proche de toutes commodités.  Il
comprend un Séjour avec cuisine, une chambre,
une salle de bain, WC séparé et une belle
terrasse.  Le tout avec une place de parking
couvert et une Cave. Louer...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0559853476

Vente Appartement Urrugne 

70 m2
2 pièces
315000€
N° 16196414
13/05/2023

À VENDRE APPARTEMENT TRAVERSANT DE
TYPE 2 DE 57M² ENVIRON AVEC TERRASSE
ET PLACES DE PARKING 64122 URRUGNE Au
coeur d'un projet style basque, venez découvrir
cette belle opportunité. Il se compose d'un espace
de vie de plus de 34m² avec cuisine américaine et
terrasse de 8m² exposé sud, d'une...
Par IMMOSKY 33 - Tel : 0557001400
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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 Biarritz Lahouze

45 m2
2 pièces
335000€
N° 16186841
12/05/2023
Ce T2 de 45 m² au 1er étage et rez-de-jardin,
composé d'une grande pièce à vivre avec terrasse
plein sud, d'une chambre, d'une salle de bain avec
wc est situé dans un parc arboré, au sein d'une
résidence de standing, sécurisée, bénéficiant
d'une réfection totale votée et réglée par le
vendeur...
Par SAFTI - Tel : 0659495027

Vente Appartement Urt 

50 m2
2 pièces
235000€
N° 16184136
11/05/2023

Bayonne toute proche, profitez de ce superbe T2
neuf de 48 m2 et son jardin de 50 m2, très
fonctionnel, cuisine équipée, chambre avec
dressing, baie vitrée à ouverture totale, un tout
option dans un petit village Basque authentique et
chaleureux, oubliez les travaux dans cette petite
copropriété où...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0661789900

Vente Appartement Pau PROCHE
STATION DE SKI

1 m2
2 pièces
44000€
N° 16178709
09/05/2023

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 Eaux-bonnes 

75 m2
2 pièces
67000€
N° 16165772
06/05/2023

Montagnes, Pyrénées, immeuble Haussmannien,
atypique sont des critères que vous recherchez?
Venez découvrir ce duplex meublé de 75m², au
c?ur du village des Eaux Bonnes à 2 mn des
Thermes et du casino, 10 mn des pistes de ski et
50 mn de Pau. Avec une capacité de 10
couchages sur 2 niveaux vous...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0614918253

Vente Appartement Lons 

57 m2
2 pièces
192000€
N° 16162741
05/05/2023

REF 72168 contact au 09 72 76 01 09 -Vous
cherchez un appartement spacieux et confortable
pour vous et votre famille ? Nous avons ce qu'il
vous faut ! Cet appartement situé au 2ème étage
offre une cuisine/séjour lumineux de 21,98 m²,
parfait pour passer des moments conviviaux en
famille ou entre...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Biarritz 

50 m2
2 pièces
540800€
N° 16159063
04/05/2023

Appartement Biarritz 2 pièces 50 m2 Dernier étage
- Très rare sur le secteur, charmant T2 situé au
dernier étage d'un immeuble datant de la fin du
XIXème siècle. Emplacement privilégié au coeur
du quartier du Port Vieux à Biarritz. Idéal pour un
mode de vie tout à pied avec la plage à 50m et
les...
Par LAFORET OIHANA - Tel : 0559220200

Vente Appartement Bayonne 

48 m2
2 pièces
390000€
N° 16147601
01/05/2023

REF 72153 contact au 09 72 76 01 09 -Vous
cherchez un appartement pratique et fonctionnel ?
Découvrez notre nouvel appartement qui offre une
entrée spacieuse, un séjour/cuisine lumineux de
plus de 21 m², une chambre confortable de 11 m²,
une salle d'eau moderne avec WC de 8 m² et
même une buanderie...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Bielle CENTRE VILLAGE

42 m2
1 pièce
423€
N° 15887909
25/02/2023

Fiche Id-REP23028g : location Bielle, secteur
Centre-village, Local commercial d'environ 42.00
m2 comprenant 1 piece(s) + Jardin -  Construction
1980 Traditionnelle - Equipements annexes : jardin
-   - chauffage : Electrique  - A louer 423 Euros
h.c./mois - DPE en cours  - Plus d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Bielle CENTRE VILLAGE

54 m2
1 pièce
459€
N° 15887905
25/02/2023

Fiche Id-REP23042g : location Bielle, secteur
Centre-village, Local commercial d'environ 54.00
m2 comprenant 1 piece(s) - Vue : Montagnes - 
Construction 1980 Traditionnelle - Equipements
annexes :  ascenseur -   - chauffage : Electrique  -
A louer 459 Euros h.c./mois - DPE en cours  -
Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Bielle CENTRE VILLAGE

79 m2
1 pièce
855€
N° 15887902
25/02/2023

Fiche Id-REP23045g : location Bielle, secteur
Centre-village, Local commercial d'environ 79.00
m2 comprenant 1 piece(s) - Vue : Panorama
montagnes -  Construction 1980 Traditionnelle -
Equipements annexes :  ascenseur -   - chauffage :
Electrique  - A louer 855 Euros h.c./mois - DPE en
cours  -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Bielle CENTRE VILLAGE

83 m2
2 pièces
675€
N° 15927805
12/03/2023

Fiche Id-REP23030g : location Bielle, secteur
Centre-village, Local commercial d'environ 83.00
m2 comprenant 2 piece(s) - Vue : Montagne - 
Construction 1980 Traditionnelle - Equipements
annexes :  - chauffage : Electrique  - A louer 675
Euros h.c./mois - DPE en cours  - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Bielle CENTRE VILLAGE

164 m2
2 pièces
1035€
N° 15887904
25/02/2023

Fiche Id-REP23043g : location Bielle, secteur
Centre-village, Local commercial d'environ 164.00
m2 comprenant 2 piece(s) - Vue : Montagnes - 
Construction 1980 Traditionnelle - Equipements
annexes :  ascenseur -   - chauffage : Electrique  -
A louer 1 035 Euros h.c./mois - DPE en cours  -
Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Bielle CENTRE VILLAGE

85 m2
2 pièces
495€
N° 15887903
25/02/2023

Fiche Id-REP23044g : location Bielle, secteur
Centre-village, Local commercial d'environ 85.00
m2 comprenant 2 piece(s) - Vue : Montagnes - 
Construction 1980 Traditionnelle - Equipements
annexes :  ascenseur -   - chauffage : Electrique  -
A louer 495 Euros h.c./mois - DPE en cours  -
Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Navailles-angos 

70 m2
3 pièces
239000€
N° 16133330
27/04/2023

Maison rénovée en trés bon état, construction
traditionnelle des années 1970 sur hourdis
implantée sur un terrain de 1035m2 piscinable.
Prix 239000EUR  A l 'entre-sol , un belle surface
de 72m2 servant de garage, buanderie et d'un
grand atelier; celui-ci peut -être aménagé en
pièces d'habitation si...
Par REGM - Tel : 0641481658

Vente Maison Bielle CENTRE VILLAGE

100 m2
3 pièces
657€
N° 15887906
25/02/2023

Fiche Id-REP23041g : location Bielle, secteur
Centre-village, Local commercial d'environ 100.00
m2 comprenant 3 piece(s) - Vue : Montagnes - 
Construction 1980 Traditionnelle - Equipements
annexes :  - chauffage : Electrique  - A louer 657
Euros h.c./mois - DPE en cours  - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Maison Bassussarry 

95 m2
3 pièces
730000€
Hono. : 4%
N° 15806228
06/02/2023

CACP64 Immobilier recherche pour sa clientèle
locale des biens immobiliers en " transaction ou en
location "  sur les secteurs du 64 et 40.   Comme
par exemple cette fiche renseignée.   Contactez
nous sans tarder, nous nous occuperons du reste !
  Merci et à bientôt chez CACP64 au centre bourg
de...
Par CIPOLLA ASSOCIE CONSEIL EN
PATRIMOINE 64 - Tel : 0559430647

Vente Maison Saint-pee-sur-nivelle 

57 m2
3 pièces
315000€
Hono. : 5%
N° 15769530
28/01/2023

Sous compromis de vente - Exclusivité -
Idéalement située au fond d'une impasse, dans un
environnement calme, maison mitoyenne en
duplex T3 d'une superficie 57,71 m² en très bon
état. Elle se développe comme suit : De plain pied
: Une entrée, un séjour avec cuisine aménagée et
équipée profitant de...
Par LABARRIERE IMMOBILIER - Tel :
0666119907

Vente Maison Hasparren 

49 m2
3 pièces
183000€
N° 15700363
12/01/2023

Au coeur du pays Basque, Dans un Parc
Résidentiel de Loisirs situé dans le village
d'Hasparren devenez propriétaire d'un chalet neuf
de 49 m2 et son terrain de 332 m² végétalisé. Il est
tout équipé avec 2 chambres 1 salles d'eau et 2
WC. A moins de 25 mn de la côte basque le
DOMAINE ETCHELIA vous...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608616471

Vente Maison Urcuit 

58 m2
3 pièces
309750€
N° 15544913
07/12/2022

EXCLUSIVITE - VISITE VIRTUELLE SUR
DEMANDE - Située à 10 min de Bayonne, 25 min
de la Côte Basque, et à 10 min de l'axe autoroutier
de Pau et Bordeaux, cette charmante maison
d'environ 60 m2 est composée d'une entrée
menant à la salle de bain équipée d'une baignoire,
d'un meuble vasque avec grand...
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0631864438

Vente Maison Moumour 

92 m2
3 pièces
16500€
N° 15540334
02/12/2022

Acquisition immobilière d'une villa dans la
commune de Moumour. Un jeune couple pourra
investir dans ce projet immobilier à un prix
accessible. Contactez dès à présent AXION si
vous avez des questions. L'intérieur est composé
d'un espace cuisine et un espace nuit comprenant
2 chambres. La...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Lescar 

73 m2
4 pièces
268900€
N° 16225443
20/05/2023

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable
de 73 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine
de plus de 40 m2, une salle d'eau et un garage
intégré. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de
ses...
Par MAISONS PIERRE - BAYONNE - Tel :
0559017091

Vente Maison Boeil-bezing 

76 m2
4 pièces
213900€
N° 16225435
20/05/2023

Construisez la maison de vos rêves à deux pas de
Pau ! Cette maison nouvelle génération RE2020 a
été pensée pour votre confort et celui de toute
votre famille, sur une parcelle de plus de 500 m²,
viabilisée et bien exposée. Cette maison de
plain-pied d'une surface habitable de 76 m2
comprend 3...
Par MAISONS PIERRE - BAYONNE - Tel :
0559017091

Vente Maison Denguin 

76 m2
4 pièces
227900€
N° 16225428
20/05/2023

Construisez la maison de vos rêves à deux pas de
Pau ! Cette maison nouvelle génération RE2020 a
été pensée pour votre confort et celui de toute
votre famille, sur une parcelle de plus de 500 m²,
viabilisée et bien exposée. Cette maison de
plain-pied d'une surface habitable de 76 m2
comprend 3...
Par MAISONS PIERRE - BAYONNE - Tel :
0559017091

Vente Maison Gan 

76 m2
4 pièces
240900€
N° 16225423
20/05/2023

Construisez la maison de vos rêves à deux pas de
Pau ! Cette maison nouvelle génération RE2020 a
été pensée pour votre confort et celui de toute
votre famille, sur une parcelle de plus de 700 m²,
viabilisée et bien exposée, offrant une vue sur les
Pyrénées. Cette maison de plain-pied d'une
surface...
Par MAISONS PIERRE - BAYONNE - Tel :
0559017091

Vente Maison Hendaye 

82 m2
4 pièces
494000€
N° 16224836
20/05/2023
Co-exclusivité - Vous serez séduits par cette
charmante maison de 82,27 m², répartie sur
plusieurs niveaux. Elle se développe ainsi : Une
entrée, une lumineuse pièce de vie, une cuisine
équipée semi-ouverte avec une verrière, trois
chambres, une salle d'eau et un w-c séparé. Ce
bijou allie...
Par LABARRIERE IMMOBILIER - Tel :
0666119907

Vente Maison Ustaritz 

96 m2
4 pièces
443900€
N° 16212258
17/05/2023

Devenez propriétaire d'une maison moderne
HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE sur la
commune d'Ustaritz quartier Herauritz. Idéalement
situé dans un quartier calme sur un terrain plat et
ensoleillé. Grâce à son grand séjour ouvert sur
l'extérieur, vous pourrez profiter de la lumière
naturelle à tout...
Par MAISONS PIERRE - BAYONNE - Tel :
0559017091

Vente Maison Ustaritz 

76 m2
4 pièces
411900€
N° 16212257
17/05/2023

Devenez propriétaire d'une maison moderne
HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE sur la
commune d'Ustaritz quartier Herauritz. Idéalement
situé dans un quartier calme sur un terrain plat et
ensoleillé. Vous rêvez d'une maison avec
salon/séjour cuisine ouverte, portes-fenêtres et
baies vitrées, le tout...
Par MAISONS PIERRE - BAYONNE - Tel :
0559017091

Vente Maison Mouguerre 

96 m2
4 pièces
442900€
N° 16212255
17/05/2023

Devenez propriétaire d'une maison moderne
HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE sur la
commune de Mouguerre. Idéalement situé dans un
quartier calme sur un terrain plat et ensoleillé.
Grâce à son grand séjour ouvert sur l'extérieur,
vous pourrez profiter de la lumière naturelle à tout
moment de la journée....
Par MAISONS PIERRE - BAYONNE - Tel :
0559017091

Vente Maison Bardos 

76 m2
4 pièces
314900€
N° 16212252
17/05/2023

Construisez la maison de vos rêves à seulement
20 minutes de Bayonne, proche d'un accès
d'autoroute. Venez découvrir cette parcelle
viabilisée de 675 m² en plein centre du charmant
village de Bardos. Cette maison de plain-pied
d'une surface habitable de 76 m2 comprend 3
chambres, un séjour cuisine...
Par MAISONS PIERRE - BAYONNE - Tel :
0559017091

Vente Maison Montardon 

86 m2
4 pièces
254000€
N° 16210234
17/05/2023

Venez vite découvrir cette superbe maison
mitoyenne, extrêmement lumineuse d'une
superficie de 86 m2 sur 1 étage, 3 chambres, 2 wc,
1 salle de bain avec douche et baignoire, cuisine
équipée, salon, salle à manger, garage sur un
terrain de 410 m2 clôturé, proches des
commodités, bus, écoles à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770076299

Vente Maison Ousse PAU EST

111 m2
4 pièces
229000€
N° 16209629
17/05/2023

Fiche Id-REP149395 : Ousse, secteur Pau est,
Maison d'environ 111 m2 comprenant 4 piece(s)
dont 3 chambre(s) + Jardin de 423 m2 - 
Construction 2005 - Equipements annexes :
terrasse -  garage -   cellier -   - chauffage :
Electrique Individuel - Classe-Energie C : 146
kWh.m2.an  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Maison Lescar 

120 m2
4 pièces
365900€
N° 16206601
16/05/2023

Situé dans un quartier paisible, ce terrain offre
suffisamment d'espace pour construire votre
maison de rêve ou réaliser un projet immobilier.
Proche des commodités et des autoroutes
principales, il est facilement accessible. Profitez de
cette opportunité unique d'acquérir un terrain dans
un...
Par MAISONS PIERRE - BAYONNE - Tel :
0559017091

Vente Maison Boucau 

80 m2
4 pièces
373000€
N° 16196404
13/05/2023

A VENDRE APPARTEMENT EN DUPLEX AVEC
TERRASSE COUVERTE JARDIN ET GARAGE
64340 BOUCAU Venez rapidement découvrir cet
appartement situé dans un très joli cadre arboré. Il
se compose au premier étage de deux chambres
de 10,50m², et 12m², salle de bain et toilette
séparé. Au rez-de-chaussée un espace de...
Par IMMOSKY 33 - Tel : 0557001400

Vente Maison Briscous 

96 m2
4 pièces
399900€
N° 16196255
13/05/2023

Devenez propriétaire d'une maison moderne
HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE avec
suite parentale et un garage intégré sur la
commune de Briscous. Grâce à son grand séjour
ouvert sur l'extérieur, vous pourrez profiter de la
lumière naturelle à tout moment de la journée. La
suite parentale spacieuse vous...
Par MAISONS PIERRE - BAYONNE - Tel :
0559017091

Vente Maison Sames 

96 m2
4 pièces
272900€
N° 16196251
13/05/2023

Situé dans un quartier paisible, ce terrain offre
suffisamment d'espace pour construire votre
maison de rêve ou réaliser un projet immobilier.
Proche des commodités et des autoroutes
principales, il est facilement accessible. Profitez de
cette opportunité unique d'acquérir un terrain dans
un...
Par MAISONS PIERRE - BAYONNE - Tel :
0559017091

Vente Maison Morlaas 

76 m2
4 pièces
234900€
N° 16196246
13/05/2023

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable
de 76 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine
de 37 m2, une salle d'eau. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisations, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment
les volets...
Par MAISONS PIERRE - BAYONNE - Tel :
0559017091

Vente Maison Gan 

92 m2
4 pièces
270900€
N° 16190250
12/05/2023

Construisez la maison de vos rêves à deux pas de
Pau ! Cette maison nouvelle génération RE2020 a
été pensée pour votre confort et celui de toute
votre famille, sur une parcelle de plus de 700 m²,
viabilisée et bien exposée, offrant une vue sur les
Pyrénées. Cette maison de plain-pied d'une
surface...
Par MAISONS PIERRE - BAYONNE - Tel :
0559017091

Vente Maison Denguin 

76 m2
4 pièces
237900€
N° 16190249
12/05/2023

Construisez la maison de vos rêves à deux pas de
Pau ! Cette maison nouvelle génération RE2020 a
été pensée pour votre confort et celui de toute
votre famille, sur une parcelle de plus de 500 m²,
viabilisée et bien exposée. Cette maison de
plain-pied d'une surface habitable de 76 m2
comprend 3...
Par MAISONS PIERRE - BAYONNE - Tel :
0559017091

Vente Maison Ustaritz 

96 m2
4 pièces
448900€
N° 16190247
12/05/2023

Devenez propriétaire d'une maison moderne
HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE sur la
commune d'Ustaritz quartier Herauritz. Idéalement
situé dans un quartier calme sur un terrain plat et
ensoleillé. Étude financière gratuite. Éligible au
prêt à taux zéro. Cette maison à étage d'une
surface habitable de...
Par MAISONS PIERRE - BAYONNE - Tel :
0559017091

Vente Maison Saint-pee-sur-nivelle 

96 m2
4 pièces
381900€
N° 16190243
12/05/2023

Devenez propriétaire d'une maison moderne
HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE sur la
commune de Saint Pée sur Nivelle. Terrain déjà
clôturé, exposition plein sud avec vue sur la Rhune
et raccordé au tout-à-l'égoût. Étude financière
gratuite. Éligible au prêt à taux zéro. Cette maison
à étage d'une...
Par MAISONS PIERRE - BAYONNE - Tel :
0559017091

Vente Maison Guiche 

96 m2
4 pièces
332900€
N° 16190240
12/05/2023

Devenez propriétaire d'une maison moderne
HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE sur la
commune de Sames à 5 minutes de Guiche. Situé
dans une impasse, au calme absolu, exposé plein
sud avec vue dégagée et son chemin d'accès
privatif. Étude financière gratuite. Éligible au prêt à
taux zéro. Cette maison à...
Par MAISONS PIERRE - BAYONNE - Tel :
0559017091

Vente Maison Orthez 11 MNS EST
D'ORTHEZ

91 m2
4 pièces
180000€
N° 16188094
12/05/2023

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 Bastide-clairence 

96 m2
4 pièces
302900€
N° 16185391
11/05/2023

Encore quelques disponibilités ! A visiter sans
tarder ! Cette maison à étage d'une surface
habitable de 96 m2 comprend 3 chambres, un
séjour cuisine de 47 m2 et une salle d'eau. Outre
ses nombreuses possibilités de personnalisations,
cette maison saura aussi vous séduire par la
qualité de ses...
Par MAISONS PIERRE - BAYONNE - Tel :
0559017091

Vente Maison Lahonce 

96 m2
4 pièces
375900€
N° 16185390
11/05/2023

Construisez la maison de vos rêves à haute
performance énergétique sur ce terrain d'environ 1
000 m² sur la commune de Lahonce ! Cette
maison à étage d'une surface habitable de 96 m2
comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 47 m2
et une salle d'eau. Outre ses nombreuses
possibilités de...
Par MAISONS PIERRE - BAYONNE - Tel :
0559017091

Vente Maison Lescar 

76 m2
4 pièces
260900€
N° 16173715
08/05/2023

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable
de 76 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine
de 37 m2, une salle d'eau. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisations, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment
les volets...
Par MAISONS PIERRE - BAYONNE - Tel :
0559017091

Vente Maison Louvie-soubiron 

104 m2
4 pièces
269000€
N° 16170233
07/05/2023

Rare en vallée d'Ossau!!! Ledil immobilier vous
propose en exclusivité cette maison nichée sur un
balcon naturel surplombant la vallée et le village de
Laruns, offrant un panorama grandiose sur les
montagnes ! Construite en 2000, elle offre une
surface habitable de 105m², avec 2 chambres dont
une...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0630464373

Vente Maison Mouguerre 

85 m2
4 pièces
470000€
Hono. : 3.52%
N° 16158367
04/05/2023

A deux pas du bourg, vous n'aurez qu'à poser les
valise dans cette maison de type 4, d'une
superficie de 85,5 m² , proposant des prestations
de qualité. Construite sur une parcelle de 373 m²,
elle de développe comme suit : De plain-pied : Une
pièce de vie ouverte sur une terrasse exposée
sud-ouest,...
Par LABARRIERE IMMOBILIER - Tel :
0666119907
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Ventes autres

Vente Terrain Borderes 

1208 m2
78480€
N° 16216061
18/05/2023

Magnifique terrain de 1208 m² à BORDERES.
Proche de l'école et de la mairie, ce terrain non
viabilisé est idéal pour réaliser votre projet de
construction. Venez découvrir ce havre de paix et
laissez-vous séduire par cet emplacement idéal.
Pour plus d'information, CONTACTEZ-NOUS !
Par AMAYA TRANSACTIONS - Tel : 0559110115

Vente Terrain Momas 

61000€
N° 16215260
18/05/2023

Je suis idéalement situé entre Mazerolles et
Sauvagnon, sur des côteaux face aux Pyrénées.
Ma situation est idéale pour les amoureux du
calme et de la nature, en effet je suis situé dans
une impasse d'une autre impasse. 13km de la
base aérienne de Pau-Uzein, 17km de
l'hippodrome, 5 minutes de tous...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608509794

Vente Local commercial Biarritz 

85 m2
126800€
N° 16213709
18/05/2023

A BIARRITZ, Fonds de commerce actuellement
Institut de beauté, de 85 m2 en parfaite état, dans
quartier très commerçant , très prisé . 
Stationnement facile et gratuit . Excellente
visibilité, 10m linéaire de vitrine .  Composé d'un
espace d'accueil, de 6 cabines dont une avec
douche sanitaire et...
Par REGM - Tel : 0760087449

Vente Commerce Pau 

300 m2
12 pièces
590000€
N° 16213229
18/05/2023

A12730 - Située dans la très recherchée Vallée
d'Ossau au pied des Pyrénées, cette excellente
propriété de campagne est absolument idéale pour
des mariages! Actuellement géré comme un
chambres d'hôtes/hôtel, il dispose de sept
chambres - parfaites pour accueillir des invités de
mariage - ainsi que...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Vente Terrain Moncla 

1400 m2
25000€
N° 16210593
17/05/2023

Terrain 1440m2 constructible. A moncla 64 330 à 5
mn en voiture de Garlin où vous trouverez tout
commerces de proximités,  écoles , collège et
cabinet médical.   Vous avez un projet de
construction ? Voici un terrain qui offre plusieurs
possibilités Cette parcelle comprend une maison
des années...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0618961788

Vente Terrain Lescar 

120000€
N° 16193823
13/05/2023

A Lescar même, ce terrain de 1079 m2 est situé
dans un petit lotissement de 7 lots ; entièrement
borné et viabilisé.  Emplacement idéal et prisé, il
ne reste que 2 lots disponibles.  Contactez-moi
pour plus de renseignements, visites...         Votre
agent commercial 3G IMMO sur place EI -
Laurence...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0622317600

Vente Commerce Pau 

218 m2
265345€
N° 16189910
12/05/2023

A proximité de la D938 à PAU, Dans un
programme neuf composé de deux bâtiments
totalisant une surface totale de 3 800 m², cellules
traversantes à vendre divisibles à partir de 218.95
m². Prestations : - Mezzanine - cellules livrées
brutes de gros ?uvre et fluides en attente - une
porte sectionnelle...
Par CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel :
0556867022

Vente Terrain Lagor 

48500€
N° 16188093
12/05/2023

Fiche Id-REP150761 : Lagor, Terrain constructible
de 2000 m2 -  - Equipements annexes :  -
chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la vente à 48500 Euros (honoraires à la
charge du vendeur) - Affaire suivie par Mme
EMMA BASSALER  (Agent...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Commerce Lons 

192 m2
10 pièces
127800€
N° 16186769
12/05/2023
Vous êtes professionnel, artisan ou souhaitez
investir dans des bureaux pour de la location ou
pour vos besoins personnels, venez découvrir ces
bureaux de 192 m² sur la zone artisanale de Lons.
Dans un ensemble composé de 9 lots parmi des
entrepôts avec terrains et des box de stockages,
ces bureaux...
Par SAFTI - Tel : 0785791989

Vente Terrain Buros 

5000 m2
160000€
N° 16186703
12/05/2023

Sur les hauteurs de Bureau avec un aperçu
Pyrénées, venez imaginer votre coin de paradis
sur ce terrain dans lequel vous pourrez construire
la maison de vos rêves avec possibilité de sous-sol
/ garage et où il sera encore possible de construire
une terrasse suspendue, où encore une piscine
à...
Par SAFTI - Tel : 0675301664

Vente Commerce Pau 

423 m2
512820€
N° 16184842
11/05/2023

A proximité de la D938 à PAU, Dans un
programme neuf composé de deux bâtiments
totalisant une surface totale de 3 800 m², cellules
traversantes à vendre divisibles à partir de 218.95
m². Prestations : - Mezzanine - cellules livrées
brutes de gros ?uvre et fluides en attente - une
porte sectionnelle...
Par CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel :
0556867022

Vente Prestige Bidart 

110 m2
4 pièces
696000€
Hono. : 4.191%
N° 16184348
11/05/2023

Vous serez séduits par cette maison familiale
rénovée de 110 M2 avec beaucoup de goût, elle
bénéficie d'un joli potentiel d'extension et
d'aménagement du sous sol existant de 65M2 sur
un terrain arboré de 1200 M2.   Ce bien se
compose d'une agréable pièce à vivre avec son
chaleureux poêle à bois et...
Par ALLURE - Tel : 0587093014

Vente Commerce Hendaye 

Prix: nous consulter
N° 16182600
11/05/2023

       GM IMMOBILIER ENTREPRISE ET
COMMERCE vous propose ce local neuf livré brut
fluide en attente de 700m² toute activité - Proche
Mairie dans un batiment neuf -   Extraction d'air
dans les 2 lots.Prèts à être occupés. Pas de
parking propre (Parking souterrain UNIGO en coin
d'immeuble) mais à 2...
Par immobilière de la plaine - Tel : 0979149486

Vente Commerce Hendaye 

Prix: nous consulter
N° 16182599
11/05/2023

      GM IMMOBILIER ENTREPRISE ET
COMMERCE vous propose ce local neuf livré brut
fluide en attente de 218m² toute activité - Proche
Mairie dans un batiment neuf -   Extraction d'air
dans les 2 lots. Prets à être occupés. Pas de
parking propre (Parking souterrain UNIGO en coin
d'immeuble) mais à 2...
Par immobilière de la plaine - Tel : 0979149486

Vente Commerce Bayonne 

180 m2
319000€
N° 16173244
08/05/2023

BAYONNE, fonds de restaurant à céder cause
départ en retraite après 13 années d'activité, avec
bail tous commerces déjà reconduit avec
échéance en 2027 et 3 salariés en CDI. Bien situé
sur un axe passant et entouré de commerces et
bureaux. Aucuns travaux n'est à prévoir, tout est
aux normes. Ce...
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Vente Terrain Serres-castet 

1804 m2
148000€
Hono. : 5.71%
N° 16162061
05/05/2023

Commune de SERRES CASTET terrain 1804 M2
exposé plein SUD quartier situation  géographique
exceptionnelle, terrain  viabilisé, avec un début de
construction à terminer superficie 276 M2
(possibilité de réduire la superficie) fondations déjà
faites.  possibilité de reprendre l'ancien plan de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0632973334
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Vente Commerce Pau 

62 m2
26000€
N° 16156361
04/05/2023

Fonds de commerce de prêt à porter, accessoires
de mode et chaussures - Très joli local de 52 m2
de surface commerciale - Réserve de 10 m2 avec
sanitaires et hauteur sous plafond de 3,30 m
facilitant le stockage- Climatisation réversible -
Rideau métallique électrique.
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Vente Commerce Saint-jean-de-luz 

65 m2
273600€
N° 16147150
01/05/2023

CAVE A VIN EPICERIE FINE AU COEUR DU
CENTRE PIETON DE SAINT JEAN DE LUZ BEL
EMPLACEMENT D'ANGLE.
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Vente Terrain Jurancon 

268 m2
94340€
N° 16142436
30/04/2023

Jurançon Centre - Terrain 268m2 avec CU positif -
Rare- Jean Philippe Minvielle - Cette annonce
vous est proposée par MINVIELLE  - Pau - 
NoRSAC: 422851667, Enregistré au Greffe du
tribunal de commerce de Pau   - Annonce rédigée
et publiée par un Agent Mandataire -
Par REGM - Tel : 0622607657

Vente Terrain Pomps 

1500 m2
44000€
N° 16134806
28/04/2023

En exclusivité  dans un joli petit village paisible   A
1 h des plages et de la montagne  Très beau
Terrain plat et en parti clôturé  à bâtir hors
lotissement borné de 1500 m² environ avec
réseaux en bordure et assainissement individuel à
prévoir. CU valable 18 mois Surface : 1500  m²
Non soumis au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610079303

Vente Prestige Pau 

472 m2
13 pièces
493500€
N° 16114956
24/04/2023

C'est encore une fois un bien exceptionnel aux
volumes généreux que je vous propose, à
proximité de toutes les commodités.  475m2, 2
habitations indépendantes si besoin, véranda,
garage double,piscine chauffée couverte 5/10. 
Cette demeure est idéale pour une grande famille
ou pour une activité de...
Par AFII IMMOBILIER - Tel : 0649548503

Vente Commerce Pau 

400 m2
5 pièces
198360€
N° 16110762
24/04/2023

Ensemble commercial BAR TABAC FDJ PMU
HOTEL 7 num° - Situé sur un  axe routier principal
(15 000 véhicules/jour) de l'agglomération paloise,
l'emplacement et le parking y sont réunis. 7
chambres HOTELS refaites à neuf/Outil de cuisine 
en place /terrasse et coin fumeur/70 000 Euro de
total de...
Par TRANSACTION CAFE CONSEIL - Tel :
0561276360

Vente Terrain Orthez 

1850 m2
55000€
N° 16109041
24/04/2023

Terrain à bâtir non viabilisé, proche du centre ville,
venez découvrir ce terrain qui vous permettra de
réaliser votre projet de construction.  Ce bien vous
est présenté par Catherine Palacios EI - Meilleurs
Biens 06 64 83 54 22 -   Cette annonce vous est
proposée par PALACIOS Catherine - PAU - ...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0664835422

Vente Terrain Biarritz 

32767 m2
2176000€
N° 16107766
24/04/2023

Propriété Agricole - Biarritz - 38394m² - Rare sur le
secteur.  Propriété à vocation agricole sur 3ha 83a
94ca comprenant terres et prairies ainsi qu'un
bâtiment agricole d'environ 200 m².  Possibilité de
bâtir une villa à usage d'habitation avec une
emprise au sol d'environ 400 m². La surface...
Par LAFORET OIHANA - Tel : 0559220200

Vente Local commercial Biarritz 

33 m2
1 pièce
39000€
N° 16107767
24/04/2023

Droit au bail d'un local commercial en
emplacement numéro 1 -  Droit au bail situé en
hyper centre de Biarritz, sur un axe très passant .
Ce local bénéficie d'une forte visibilité et d'un
important flux piétonnier . Cette boutique d'une
superficie d'environ 33 m² est équipée d'une
climatisation...
Par LAFORET OIHANA - Tel : 0559220200

Vente Terrain Denguin 

1190 m2
114000€
N° 16101220
23/04/2023

En plein c?ur des Pyrénées-Atlantiques, sur l'axe
Pau/Bayonne par l'A64, Denguin est une petite
commune dynamique, offrant un cadre de vie
privilégié à ses habitants. Outre des infrastructures
routières et un aéroport à 10 mn, les habitants
trouvent également tout ce dont ils ont besoin au...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Terrain Denguin 

1023 m2
111000€
N° 16101217
23/04/2023

Si vous recherchez pour vous installer, un secteur
capable de vous apporter un cadre de vie de
qualité, à la campagne mais tout en restant proche
de toutes les commodités, nous avons ce qu'il
vous faut ! A 17 km environ au Nord de la ville de
Pau dans le département des
Pyrénées-Atlantiques, la...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Terrain Denguin 

1279 m2
114000€
N° 16101214
23/04/2023

Située dans le département des
Pyrénées-Atlantiques, à 17 km environ au Nord de
l'agglomération de Pau dont elle fait partie, la ville
de Denguin se trouve le long des berges de la
rivière du Gave et dispose de toutes les
commodités. Un groupe scolaire accueille les
enfants de la maternelle à la...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Terrain Casteide-cami 

1633 m2
44000€
N° 16101212
23/04/2023

A 18 km environ au Nord de la ville de Pau dans le
département des Pyrénées-Atlantiques, la
commune de Casteide-Cami est proche du parc
national des Pyrénées. À proximité, les
infrastructures routières facilitent les déplacements
des habitants qui disposent également d'un
aéroport à 15 minutes....
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Terrain Casteide-cami 

1620 m2
44000€
N° 16101199
23/04/2023

En plein c?ur des Pyrénées-Atlantiques, à 18km
de Pau, Casteide-Cami est une petite commune
dynamique, offrant un cadre de vie privilégié à ses
habitants. Outre des infrastructures routières et un
aéroport à 15 mn, les habitants trouvent également
tout ce dont ils ont besoin au quotidien. Le...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Terrain Denguin 

842 m2
108000€
N° 16101192
23/04/2023

Située dans le département des
Pyrénées-Atlantiques, à 17 km environ au Nord de
l'agglomération de Pau dont elle fait partie, la
petite ville de Denguin se trouve le long des
berges de la rivière du Gave et dispose de toutes
les commodités. Un groupe scolaire accueille les
enfants de la maternelle...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Terrain Denguin 

909 m2
107000€
N° 16101170
23/04/2023

En plein c?ur du Béarn, la commune de Denguin
est située à environ 17 km au Nord de Pau,
Chef-lieu des Pyrénées-Atlantiques. A une heure
de Bayonne et 45 mn des stations de ski, le
secteur est prisé des touristes tout comme des
familles souhaitant s'installer dans un cadre de vie
alliant douceur de...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Terrain Denguin 

1174 m2
104000€
N° 16101164
23/04/2023

En plein c?ur du Béarn, la commune de Denguin
est située à environ 17 km au Nord de Pau,
Chef-lieu des Pyrénées-Atlantiques. A une heure
de Bayonne et 45 minutes des stations de ski, le
secteur est prisé des touristes tout comme des
familles souhaitant s'installer dans un cadre de vie
alliant...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Terrain Denguin 

1338 m2
114000€
N° 16101155
23/04/2023

En plein c?ur des Pyrénées-Atlantiques, sur l'axe
Pau/Bayonne par l'A64, Denguin est une petite
commune dynamique, offrant un cadre de vie
privilégié à ses habitants. Outre des infrastructures
routières et un aéroport à 10 mn, les habitants
trouvent également tout ce dont ils ont besoin au...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Terrain Soumoulou 

634 m2
77050€
N° 16092810
21/04/2023

L'agence AVANT GARDE TRANSACTION a le
plaisir de vous présenter à la vente ce terrain nu et
plat de 634 m2  constructible et viabilisé en
bordure. Au milieu du triangle
PAU-TARBES-LOURDES, reliant les grands axes.
Sur la commune de SOUMOULOU, venez
découvrir, dans une  impasse, un charmant...
Par AVANT-GARDE IMMOBILIER - Tel :
0986741610
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Vente Terrain Soumoulou 

2173 m2
116500€
N° 16092808
21/04/2023

L'agence AVANT GARDE TRANSACTION a le
plaisir de vous présenter à la vente ce terrain nu et
plat de 2173 m2 dont 584 m2 constructible et
viabilisé en bordure. Au milieu du triangle
PAU-TARBES-LOURDES, reliant les grands axes.
Sur la commune de SOUMOULOU, venez
découvrir, dans une  impasse, un...
Par AVANT-GARDE IMMOBILIER - Tel :
0986741610

Vente Terrain Soumoulou 

701 m2
75900€
N° 16092809
21/04/2023

L'agence AVANT GARDE TRANSACTION a le
plaisir de vous présenter à la vente ce terrain nu et
plat de 701 m2  constructible et viabilisé en
bordure. Au milieu du triangle
PAU-TARBES-LOURDES, reliant les grands axes.
Sur la commune de SOUMOULOU, venez
découvrir, dans une  impasse, un charmant...
Par AVANT-GARDE IMMOBILIER - Tel :
0986741610

Vente Terrain Soumoulou 

607 m2
76410€
N° 16092806
21/04/2023

L'agence AVANT GARDE TRANSACTION a le
plaisir de vous présenter à la vente ce terrain nu et
plat de 607 m2 constructible et viabilisé en
bordure. Au milieu du triangle
PAU-TARBES-LOURDES, reliant les grands axes.
Sur la commune de SOUMOULOU, venez
découvrir, dans une  impasse, un charmant...
Par AVANT-GARDE IMMOBILIER - Tel :
0986741610

Vente Terrain Soumoulou 

612 m2
76400€
N° 16092807
21/04/2023

L'agence AVANT GARDE TRANSACTION a le
plaisir de vous présenter à la vente ce terrain nu et
plat de 612 m2 constructible et viabilisé en
bordure. Au milieu du triangle
PAU-TARBES-LOURDES, reliant les grands axes.
Sur la commune de SOUMOULOU, venez
découvrir, dans une  impasse, un charmant...
Par AVANT-GARDE IMMOBILIER - Tel :
0986741610

Vente Terrain Soumoulou 

551 m2
69000€
N° 16092804
21/04/2023

L'agence AVANT GARDE TRANSACTION a le
plaisir de vous présenter à la vente ce terrain nu et
plat de 551 m2 viabilisé en bordure. Au milieu du
triangle PAU-TARBES-LOURDES, reliant les
grands axes. Sur la commune de SOUMOULOU,
venez découvrir, dans une  impasse, un charmant
lotissement afin de créer...
Par AVANT-GARDE IMMOBILIER - Tel :
0986741610

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Pau 

22 m2
1 pièce
425€/mois
N° 16216595
18/05/2023

studio meublé et équipé composé d'une pièce à
vivre, une cuisine, une salle de bains et un WC.
Loyer CC : 425.00  euros Provisions mensuelle
des charges : 35.00  euros  (eau et chauffage
compris) Dépôt de garantie : 390.00  euros
Honoraires : 245.00  euros TTC (EDL : 66.00 
euros - surface...
Par AMAYA GESTION - Tel : 0559273318

Location Appartement Pau 

37 m2
1 pièce
460€/mois
N° 16216596
18/05/2023

Proche du centre-ville palois, un grand F1 plein
sud composé d'une entrée avec placard, une pièce
principale, une cuisine entièrement refaite
aménagée et équipée, une salle de bains et un
WC séparé . Une cave complète ce bien ! Loyer
CC :  460.00  euros Provisions mensuelle des
charges : 45.00 ...
Par AMAYA GESTION - Tel : 0559273318

Location Appartement Lons 

34 m2
1 pièce
397€/mois
N° 16211613
17/05/2023

CENTRE VILLE DE LONS - LES TERRASSES DE
MOHEDAN, appartement T1 bis n°8 d'environ 34
m situé au 1er étage avec ascenseur comprenant
entrée avec placard, séjour - cuisine  avec coin
nuit, salle d'eau avec WC. Balcon d'environ 5 m2.
Emplacement parking extérieur n°36. Eau chaude
Chauffage individuel...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Pau 

26 m2
1 pièce
329€/mois
N° 16153015
03/05/2023

Au Nord de Pau, située en plein quartier
universitaire. Deux arrêts de bus à 300m (centre
ville à 15 min à pied) ainsi qu'un TCSP (tram-bus)
qui relie la gare au sud à l'hôpital au nord. Centres
commerciaux et commerces accessibles. Nous
vous y proposons un appartement T1 (N°012) au
rez-de-chaussée...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Biarritz Mairie

30 m2
1 pièce
520€/mois
N° 16106863
24/04/2023

BIARRITZ T1 bis de 30m2 Plein Centre - Biarritz
plein centre, Quartier Mairie et proche Grande
Plage A louer à l'année à partir du 15/10/2019 :
Agréable T1 bis meublé dans Belle Maison en
Pierre: Séjour plein sud, Kitchenette aménagée et
équipée, SDB+wc, Coin couchage+ 2ème
couchage en mezzanine....
Par AIGDI BIARRITZ IMMOBILIER - Tel :
0559227474

Location Appartement Pau 

30 m2
1 pièce
420€/mois
N° 15967677
18/03/2023

Entre le centre ville palois et l'université, un
appartement T1 non meublé composé d'une
entrée, une pièce à vivre avec placard, une salle
de bains avec rangements et un WC et une cuisine
aménagée et équipée (réfrigérateur/congélateur,
cuisinière avec plaque de cuisson et four, hotte
aspirante et...
Par AMAYA GESTION - Tel : 0559273318

Location Appartement Pau 

9 m2
1 pièce
295€/mois
N° 15916841
04/03/2023

Chambre d'environ 9m² non meublée à louer au
calme, exposée EST, côté cour située sur le
Boulevard des Pyrénées. Idéalement située, vous
serez à 5 minutes à pieds de la gare grâce au
Funiculaire, tous les commerces et parkings sont à
proximité directe de ce bien. Au 5ème et dernier
étage avec...
Par AGESTYS - Tel : 0556909339

Location Appartement Bayonne 

22 m2
1 pièce
600€/mois
N° 15554171
05/12/2022

etnbsp; CHAMBRE etnbsp; etnbsp;proche mairie,
BAYONNE / chambre individuelle etnbsp; type
studette de 22 m² avec salle de bains également
privative (550 E + 50 E forfait charges tout inclus :
eau EDF wifi etc Espace commun, cuisine
équipée, salle à manger et etnbsp;salon (plusieurs
salles d'eau et...
Par IMMO CONSULTING SERVICES - Tel :
0564111181

Location Appartement Anglet 

15 m2
1 pièce
600€/mois
N° 15535996
01/12/2022

etnbsp;chambres etnbsp; etnbsp;dans duplex
etnbsp;en colocation - dans résidence prestige
etnbsp;totalité du bien posséde etnbsp; cuisine
équipée - sejour sur etnbsp;terrasse - 4 chambres
-2 salles de bains -2 parkings -local velos
interphone etnbsp; - parkings numerotés etnbsp;-
location longue...
Par IMMO CONSULTING SERVICES - Tel :
0564111181

Location Appartement Pau 

32 m2
1 pièce
400€/mois
N° 15492470
23/11/2022

- PAU CENTRE VILLE - STUDIO MEUBLÉ de 32
m2 etnbsp;-  - A 2 min des Halles -proche du
TramBus - au rez-de-chaussée d'une petite
résidence, studio comprenant : Une GRANDE
pièce de vie avec cuisine ouverte équipée
(comptoir-bar, plaque électrique, réfrigérateur top,
micro-ondes), une salle d'eau (...
Par SAS IMMOBILIERE SAINT-GEORGES - Tel :
0559721535

Location Appartement Nay 

35 m2
1 pièce
345€/mois
N° 15492469
23/11/2022

- NAY - CENTRE VILLE - T1 de 35 m2 environ - 
En plein centre ville de NAY, cet appartement
comprend : une entrée avec placard, une pièce de
vie, une cuisine indépendantes semi-équipée
(plaque vitrocéramique, hotte, évier), une salle
d'eau (douche, meuble vasque et toilettes). 
Chauffage...
Par SAS IMMOBILIERE SAINT-GEORGES - Tel :
0559721535
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Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Arudy 

30 m2
2 pièces
390€/mois
N° 16224692
20/05/2023
Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. À louer : à Arudy (64260), venez
découvrir cet appartement duplex non meublé 2
pièces de 30 m². Ce T2 est situé au
rez-de-chaussée d'une résidence. Il est agencé
comme suit : un séjour, une kitchenette, une
chambre et une salle d'eau avec WC. Le...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Appartement Pau 

52 m2
2 pièces
760€/mois
N° 16224690
20/05/2023
Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. À louer : à Pau (64000), venez
découvrir cet appartement meublé 2 pièces de
52m². Ce T2 est situé au 2e étage d'une résidence
avec ascenseur avec accès handicapé d'une
résidence des années 2000. Il est agencé comme
suit : un séjour, une cuisine...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Appartement Pau 

40 m2
2 pièces
485€/mois
N° 16216594
18/05/2023

appartement T2  avec ascenseur composé d'une
entrée avec un grand placard, un séjour, une
cuisine aménagée et équipée, un coin nuit séparé ,
une salle de bains avec un WC. Un cellier privatif
dans les communs et un stationnement privatif
complètent ce bien ! Loyer CC/mois : 485.00 
euros dont...
Par AMAYA GESTION - Tel : 0559273318

Location Appartement Hendaye 

41 m2
2 pièces
536€/mois
N° 16211624
17/05/2023

HENDAYE "Hegoaldea", vous accueille en plein
coeur du village d'Hendaye, au sein d'un cadre de
vie prisé pour son authenticité. A deux pas, autour
de la mairie, une multitude de petits commerces et
restaurants animent le quotidien. Vous est proposé
dans la Résidence neuve HEGOALDEA, un
appartement...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Bayonne 

42 m2
2 pièces
650€/mois
N° 16206010
16/05/2023

A louer T2 meublé pour étudiant de septembre
2023 à juin 2024  Ideal pour un étudiant, cet
appartement se situe en face de TALIS BS, à
proximité immédiate du centre ville et des
commodités.  Il se compose d'une entrée, d'une
cuisine aménagée et complétement équipée, d'une
pièce de vie, d'une...
Par MANOIR DE FRANCE - Tel : 0559593830

Location Appartement Pau 

45 m2
2 pièces
495€/mois
N° 16205841
16/05/2023

En hyper-centre palois, un appartement T2 rénové,
composé d'une entrée sur séjour, une cuisine
ouverte aménagée et équipée, une chambre, une
salle de bains et un WC. Loyer CC/mois : 495.00 
euros dont provisions mensuelle des charges :
35.00  euros Dépôt de garantie : 460.00  euros
Honoraires :...
Par AMAYA GESTION - Tel : 0559273318

Location Appartement Ascain 

22 m2
2 pièces
480€/mois
N° 16172823
07/05/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * *
APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC BALCON En
location : à Ascain (64310), découvrez cet
appartement de 2 pièces de 22 m². Gagnez en
espace et en confort grâce au balcon qu'offre cet
appartement. Il se situe au 2e étage...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Pau 

40 m2
2 pièces
480€/mois
N° 16153419
03/05/2023

appartement T2 composé d'une entrée avec
placard, un séjour donnant sur un balcon, une
cuisine  ouverte aménagée et équipée, une
chambre avec rangement et une salle de bains
avec un WC. Loyer CC/mois : 480.00  euros dont
provisions mensuelle des charges : 30.00  euros 
(compteur d'eau individuelle...
Par AMAYA GESTION - Tel : 0559273318

Location Appartement Anglet 

47 m2
2 pièces
629€/mois
N° 16106862
24/04/2023

ANGLET Appartement 2 pièces - ANGLET
PROCHE BIARRITZ, Quartier La Rochefoucauld,
T2 dans Résidence récente avec ascenseur,
Parking extérieur, Terrasse, Cave. En bon état. Au
calme A louer à l'année. Loyer mensuel:
629,76Euro + charges 45Euro Honoraires Agence
Locataire: 611Euro  AIGDI BIARRITZ...
Par AIGDI BIARRITZ IMMOBILIER - Tel :
0559227474

Location Appartement Biarritz Mazon

47 m2
2 pièces
715€/mois
N° 16106861
24/04/2023

Biarritz 2 pièce(s) 46 m2 ParkingS /sol,Cave -
Location à l'année, Quartier BIBI /
ESPAGNE,Résidence de Standing, Agréable
Appartement comprenant: Entrée avec placard,
Séjour sur  balcon, avec Cuisine US
aménagée/équipée, Chambre avec placard, SDB,
wc séparés; dégagement. Un Parking en sous sol
et...
Par AIGDI BIARRITZ IMMOBILIER - Tel :
0559227474

Location Appartement Biarritz Miramar

60 m2
2 pièces
997€/mois
N° 16106860
24/04/2023

Biarritz Vue MER 2 pièces 60 m2 - 'VUE MER
1ÈRE LIGNE' T2 LOCATION À L'ANNÉE, 60M2;
Face à l'Océan Spacieux T2 comprenant: Entrée +
Cellier, Séjour + Cheminée, donnant sur une
Loggia exposée Ouest avec double Baies Vitrées,
Cuisine aménagée accès sur la loggia, Chambre et
son placard, Salle d'eau,...
Par AIGDI BIARRITZ IMMOBILIER - Tel :
0559227474

Location Appartement Biarritz jardin
public

56 m2
2 pièces
750€/mois
N° 16106859
24/04/2023

Biarritz Loc. à l'année T2 56m2 + cour 16m2 -
BIARRITZ PROCHE JARDIN PUBLIC: Dans une
impasse En RDC avec une entrée indépendante
donnant sur une courette sud (16), Spacieux T2
Traversant comprenant: Entrée (3,25) Séjour (18)
Cuisine indépendante (14)  aménagée et équipée:
plaque, four, lave...
Par AIGDI BIARRITZ IMMOBILIER - Tel :
0559227474

Location Appartement Biarritz CENTRE
VILLE

48 m2
2 pièces
750€/mois
N° 16106856
24/04/2023

Biarritz  Plein Centre T2 Aperçu Mer, Gde
Terrasse - Location à l'année : Libre de suite.
Agréable T2 avec Loggia et une Terrasse
exceptionnelle de 58m2. Au 3ème étage avec
ascenseur, Lumineux et Refait à Neuf  'Tout à
Pied', Proche Place Clémenceau et Plage. Cave.
Loyer Mensuel : 750 Euro + 100...
Par AIGDI BIARRITZ IMMOBILIER - Tel :
0559227474

Location Appartement Pau 

51 m2
2 pièces
750€/mois
N° 16071132
15/04/2023

superbe appartement f2 meublé et équipé , entrée
,séjour  avec balcon ,cuisine ouverte , 1 chambre,1
salle de bain,1 wc , trés belle vue  PYRENEES
loyer 750  euros CC dont  charges provision par
mois :150  euros  (chauffage et eau froide  inclus)
dépôt de garantie :  1200  euros honos :475.20 ...
Par AMAYA GESTION - Tel : 0559273318

Location Appartement Billere 

34 m2
2 pièces
453€/mois
N° 15799276
04/02/2023

A louer en RDC avec balcon, appartement de type
T2 d'environ 34m² situé à Billère, dans résidence
sécurisée avec piscine, proche de toutes
commodités. Entrée avec placard, SDB
(baignoire), WC séparés, séjour, cuisine US semi
équipée (hotte, frigo top, plaque 2 feux, 1 arrivée
d'eau), 1 chambre...
Par AGESTYS - Tel : 0556909339

Location Appartement Mourenx 

50 m2
2 pièces
398€/mois
N° 15505513
25/11/2022

- MOURENX - Rue CALMETTE - T2 de 50m2 -
AVEC BALCON -  En plein centre-ville, au 1e
étage sans ascenseur, cet appartement comprend
: un séjour/salon donnant sur un balcon, une
cuisine indépendante, un cellier, une chambre, une
salle d'eau, des toilettes indépendantes.  Double
vitrage, chauffage gaz...
Par SAS IMMOBILIERE SAINT-GEORGES - Tel :
0559721535
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Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Amendeuix-oneix

65 m2
3 pièces
640€/mois
N° 16223877
20/05/2023

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...
Par CURUTCHET IMMO - Tel : 0559658179

Location Appartement Pau 

74 m2
3 pièces
760€/mois
N° 16216597
18/05/2023

En centre ville palois, résidence d'Espagne, un
appartement T3 composé d'un séjour donnant sur
un balcon, une cuisine aménagée et équipée, deux
chambres et salle de bains avec WC. Une cave
complète ce bien ! Loyer CC/mois : 760.00  euros
dont provisions mensuelle des charges : 132.00 
euros (eau...
Par AMAYA GESTION - Tel : 0559273318

Location Appartement Pau 

76 m2
3 pièces
695€/mois
N° 16153421
03/05/2023

Proche de l'université, un appartement T3 bis,
traversant et fraichement repeint composé d'une
entrée, un séjour double donnant sur deux balcons
exposés Sud, une cuisine aménagée, deux
chambres dont une donnant sur un troisième
balcon, un dressing, une salle de bains et un WC
séparé. Une cave et un...
Par AMAYA GESTION - Tel : 0559273318

Location Appartement Pau 

11 m2
3 pièces
410€/mois
N° 16115430
24/04/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Très bel appartement de
90 m² rénové, très lumineux et disposant d'un
balcon et offrant une superbe vue sur les
Pyrénées, des volets roulants (avec
télécommande) dans toutes les pièces. 
L'appartement est situé au 9ème étage...
Par FLATLOOKER - Tel : 0644609913

Location Appartement Anglet
QUINTAOU

72 m2
3 pièces
1000€/mois
N° 16106857
24/04/2023

ANGLET /QUINTAOU T3-72m2-Terrasse -
Location à l'année, CLOS ST JEAN, 8ème et
Dernier étage, Vue dégagée dans Résidence avec
Concierge, Appart. traversant de 3 pièces rénové
récemment: Entrée, Séjour sur Grande Terrasse
Ouest, Spacieuse Cuisine Aménagée et équipée
avec Cellier,2 chambres sur...
Par AIGDI BIARRITZ IMMOBILIER - Tel :
0559227474

Location Appartement Pau 

74 m2
3 pièces
800€/mois
N° 16062270
13/04/2023

Dans résidence de standing situé au calme avec
vue sur parc arboré, un appartement T3 composé
d'une entrée avec placards, un séjour donnant sur
un balcon, une cuisine aménagée et équipée,1
cellier , 2 chambres, une salle d'eau et un WC.
Une cave et une place de parking complètent ce
bien ! Loyer...
Par AMAYA GESTION - Tel : 0559273318

Location Appartement Pau 

67 m2
3 pièces
630€/mois
N° 15951202
14/03/2023

un appartement T3 entièrement meublé et équipé
composé d'une entrée, un séjour donnant sur un
balcon, une cuisine, deux chambres dont une avec
dressing et l'autre avec placard, une salle de bains
et un WC. Une place de parking privative complète
ce bien ! Loyer CC/mois : 630.00  euros dont...
Par AMAYA GESTION - Tel : 0559273318

Location Appartement Saint-jean-de-luz 

59 m2
3 pièces
800€/mois
N° 15883835
28/02/2023

Dans l'hyper-centre, appartement au 1er étage
d'un petit collectif, comprenant : un séjour-salon,
une cuisine indépendante aménagée et équipée,
une salle d'eau + wc, deux chambres dont une
avec placard.
Par AGENCE LA FAYETTE - Tel : 0559261998

Location Appartement Ainhoa
SOURAA¯DE

80 m2
3 pièces
750€/mois
N° 15505402
29/11/2022
2eme et dernier étage de Manoir T2/T3 LOFT
etnbsp;avec 44 m2 surface carrez et 88 m2
etnbsp;surface utile composé de cuisine sur séjour
et etnbsp; terrasse panoramique etnbsp;-2
chambres - salle de douches -wc etnbsp;-
rangements etnbsp;-parking etnbsp;- espaces
verts - libre 1er mars 2023 etnbsp;...
Par IMMO CONSULTING SERVICES - Tel :
0564111181

Location Appartement Anglet 

68 m2
3 pièces
1378€/mois
N° 15487604
25/11/2022

Anglet location, beau T3 situé dans une petite
copropriété au calme, comprenant une pièce de
vie lumineuse avec une grande terrasse, une
cuisine, 2 chambres avec placards avec accès à
une 2ème terrasse, une salle de bains et des WC
indépendant. Place de parking en sous-sol et une
cave. etnbsp;
Par IMMO CONSULTING SERVICES - Tel :
0564111181

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Anglet 

97 m2
4 pièces
1600€/mois
N° 16106858
24/04/2023

Appartement Anglet 4 pièce(s) 97 m2 - Entre le
Golf du Phare et les 5 Cantons, Dans une belle
Résidence récente, sécurisée et au calme, au
2ème et dernier étage, Spacieux Appartement,
très lumineux, comprenant: Séjour (42m2) sur
Terrasse (24m2) sans vis à vis, Cuisine séparée
(8m2) aménagée et...
Par AIGDI BIARRITZ IMMOBILIER - Tel :
0559227474

Location Appartement Urrugne 

101 m2
4 pièces
970€/mois
N° 16015574
31/03/2023

Au 1er étage d'une ancienne ferme rénovée, bel
appartement 4 pièces en duplex, disposé d'une
entrée ouvrant sur la pièce de vie d'environ 40m2,
une cuisine ouverte aménagée et semi-équipée,
une chambre, salle d'eau, wc séparé, à l'étage :
deux chambres, deux places de parking..
Environnement...
Par AGENCE LA FAYETTE - Tel : 0559261998

Location Appartement Pau 

74 m2
4 pièces
750€/mois
N° 16006655
29/03/2023

appartement T4 composé d'une entrée, un séjour
donnant sur un balcon exposé sud, une cuisine
aménagée et équipée, trois chambres, une salle
de bains et un WC séparé. Un garage et un
spacieux cellier complètent ce bien ! Loyer
CC/mois :750 .00  euros dont provisions mensuelle
des charges : 50.00 ...
Par AMAYA GESTION - Tel : 0559273318

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Garris 

157 m2
4 pièces
1100€/mois
N° 16069777
15/04/2023

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...
Par CURUTCHET IMMO - Tel : 0559658179

Location Maison Buros 

93 m2
4 pièces
995€/mois
N° 16020057
01/04/2023

Sur les hauteurs de Buros, proche du Bourg, une
maison fraichement rénovée entièrement meublée
et équipée composée d'une entrée, un séjour/salle
à manger, une cuisine donnant sur une spacieuse
terrasse, une salle d'eau avec WC, à l'étage, deux
chambres, un bureau et un WC. Deux places de
parking...
Par AMAYA GESTION - Tel : 0559273318

Location Maison Pau 

99 m2
4 pièces
677€/mois
N° 16010992
30/03/2023

Maison villa de plain pied spacieuse avec un jardin
 comprenant :  * 3 chambres avec placards de
rangements  * 1 cuisine  * 1 salle de bains et salle
d'eau  *  1 terrasse  * 1 garage  A proximité des
commodités à pied ou en bus.   Puits avec pompe
qui alimente le jardin.  Maison en très bon état...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Pau 

105 m2
5 pièces
750€/mois
N° 16010991
30/03/2023

Maison 4 chambres avec jardin et terrasse proches
de toutes commodités, exceptionnel et rare, belles
prestations, composée d'entrée avec grand
placards, beau séjour avec coin cuisine, salle
d'eau , salle de bains et deux WC. Maison en très
bon état générale. Disponible de suite.
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location Maison Hendaye Lissardy

134 m2
6 pièces
976€/mois
N° 16227841
21/05/2023

Maison mitoyenne 6 pièces avec jardin et garage.
Quartier Lissardy avec vue mer et phare de
Fontarabie, ce bien comprend au rez-de-chaussée
une entrée qui dessert une grande pièce de vie,
cuisine indépendante équipée et aménagée, une
chambre et une salle d'eau-WC. A l'étage: trois
grandes chambres...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Pau 

165 m2
6 pièces
850€/mois
N° 15717854
16/01/2023

cette maison mitoyenne par un côté, au calme,
développe une surface de 229 m2 répartie sur trois
niveaux. Le rez-de-chaussée vous propose deux
options  - une entrée se pratique par le garage
avec sa porte motorisée qui vous conduit à une
première porte palière donnant sur un hall d'entrée
 - ou un...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations autres

Location Parking Bayonne 

70€/mois
N° 16180031
10/05/2023

A louer Rue Vauban dans le centre de Bayonne,
un emplacement de parking souterrain dans un
garage sécurisé. EMPLACEMENT No120  LOYER
/ mois: 70 EUR - Honoraires charge locataire : 84
EUR -  Dépôt de garantie : 70EUR Manoir de
France : 05.59.59.66.33
Par MANOIR DE FRANCE - Tel : 0559596633

Location Parking Pau 

85€/mois
Hono. : 11.76%
N° 16169618
07/05/2023

 Dans une Résidence calme et sécurisée à deux
pas de la place Clémenceau en Hyper centre,
emplacement de stationnement à louer. Cet
emplacement de stationnement est suffisant grand
pour contenir une voiture. L'accès se fait grâce à
une télécommande permettant l'ouverture d'un
portail électrique....
Par ALTER IMMO - Tel : 0757469545

Location Local commercial Bayonne 

3 pièces
31200€/an
N° 16167666
06/05/2023

Surface rare !!! Grand local de 352m2 dont 183 m2
de surface de dépôt et 95m2 en mezzanine tout
rénové et lumineux.Situé dans la zone industrielle
Saint Etienne.Attenant à ce local, un bureau de
74m2 composé de deux bureaux fermés, d'une
cuisine ouverte sur un espace d'accueil, d'une
salle d'eau et...
Par MANOIR DE FRANCE - Tel : 0559593830

Location Commerce Anglet 

400 m2
1056€/mois
N° 16105704
23/04/2023

Espace en plein air proche de Anglet pouvant
recevoir tous types de véhicules.  Loyer mensuel :
88E. Hivernage camping car, gardiennage
caravane, bateau, automobile et autres. Location
pour entreprise possible. Pour toute demande ou
réservation, uniquement par le site Mon Hangar (.)
fr et le numéro...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Anglet 

400 m2
1356€/mois
N° 16105703
23/04/2023

Espace en plein air couvert idéal pour le stockage
de véhicules tout proche d'Anglet.  Loyer mensuel :
113E. Hivernage camping car, gardiennage
caravane, bateau, automobile et autres. Location
pour entreprise possible. Pour toute demande ou
réservation, uniquement par le site Mon Hangar (.)
fr et...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Abere 

32 m2
516€/mois
N° 16105665
23/04/2023

Emplacements sur corps de ferme, avec grande
cour, présence humaine 24h/24h, quartier calme,
petit village de campagne entre Pau et Aire/Adour.
Loyer mensuel : 43E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise possible. Pour
toute demande ou...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Anglet 

455 m2
1800€/mois
N° 16105654
23/04/2023

Bâtiment sécurisé par vidéo surveillance  400 m2
de stockage au propre. Sain sans humidité et sol
bétonné. Hauteur 6 mètres. Services sur place.
Entretien moteur, entretien bateau coque et
moteur   , service de conciergerie pour vous
location. Espace associatif sérieux et entraide. 
Emplacement...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Armendarits 

25 m2
2256€/mois
N° 16105510
23/04/2023

Bonjour Je propose des emplacements dans mon
hangar, emplacements de 25m2 avec une
mezzanine, et 1 emplacement hauteur libre. Sur le
secteur Armendarits, à 15min d'Hasparren. Loyer
mensuel : 188E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Ainharp 

663 m2
756€/mois
N° 16105453
23/04/2023

Dépôt a été construit en 2012 a une surface au sol
de 630 m2 plus 135 m2 de mezzanine en bureaux
mais qui peut servir de stockage éventuellement.
C'est donc un entrepôt récent avec une isolation
des murs et de la toiture avec une hauteur de
plafond élevé. Il est équipé de 2 portes
sectionnelles...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Pau 

825 m2
12000€/an
N° 16105396
23/04/2023

Local de stockage, entrepôt, dépôt artisanal ou
industriel de 850m2 proche autoroute A64
Peyrehorade / Hastingues. Grande porte d accès
et belle hauteur du bâtiment. Terrain attenant de
3000m2. Hangar du 825m2 ( 55x15m) d un seul
tenant + 3 petits locaux ( sanitaire , bureau et
stockage attenant de...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Arget 

320 m2
600€/mois
N° 16105390
23/04/2023

Hangar métallique maçonné toit bi-pentes 300m2
(40m de long × 7,5m de large) Ouverture sur un
bout: 4,40m de large Hauteur au plus haut: 3,70m
Hauteur au plus bas: 2,60m Hors d'eau / hors d'air
Dalle béton Mur en agglos Eclairage Possibilité
6000m² attenants  de terres agricoles 8 kms
échangeur de...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Jurancon 

600 m2
22800€/an
N° 16084194
19/04/2023

JURANCON - Proche Rocade Local d'activités à la
location, d'une superficie totale de 600 m² environ.
Le local est situé à proximité immédiate de la
rocade paloise. Idéale : réparation, entretien,
contrôle automobiles ou stockage. Prestations : -
Porte sectionnelle - Mezzanine - Parking...
Par CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel :
0556867022

Location Commerce Lons 

46 m2
10200€/an
N° 16079743
18/04/2023

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,...
Par CURUTCHET IMMO - Tel : 0559658179

Location Commerce Saint-palais 

28 m2
2 pièces
2772€/mois
N° 16069775
15/04/2023

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...
Par CURUTCHET IMMO - Tel : 0559658179

Location Local commercial Lons 

149 m2
20904€/an
N° 16057270
12/04/2023

Local commercial à louer d'une superficie de
149,65 m², situé le long de l'avenue André Marie
Ampère, artère principale de la ZAC de LONS /
LESCAR, bénéficiant d'une très bonne visibilité.
48,38 m² en RDC et 93,89 m² en R+1 (7,38 m² de
QP de partie commune) - Secteur commercial très
dynamique -...
Par CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel :
0556867022
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Location Bureau Lons 

149 m2
20904€/an
N° 16057271
12/04/2023

Bureaux à louer d'une superficie de 149,65 m²,
situé le long de l'avenue André Marie Ampère,
artère principale de la ZAC de LONS / LESCAR,
bénéficiant d'une très bonne visibilité. 48,38 m² en
RDC et 93,89 m² en R+1 (7,38 m² de QP de partie
commune) - Secteur commercial très dynamique -
Local en bon...
Par CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel :
0556867022

Location Local commercial Bayonne 

86 m2
4 pièces
10500€/an
N° 16012103
30/03/2023

A louer local professionnel à usage de bureaux de
86.50 m2 composé de 4 pièces principales, cuisine
et WC. Idéalement situé rue Lormand proche de
l'hôtel de ville de Bayonne au 1er étage avec
ascenseur d'un immeuble où sont déjà implantés
de nombreux professionnels. Manoir de France:
05.59.59.66.33...
Par MANOIR DE FRANCE - Tel : 0672780100

Location Commerce Pau 

133 m2
12660€/an
N° 15999819
27/03/2023

Local neuf pour boulangerie de 133 m2 à
aménager au sein d'un quartier populaire et
étudiant - Laboratoire, espace de vente et
sanitaires - Plan et descriptif sur demande - Très
belle opportunité.
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Commerce Pau 

500 m2
48384€/an
N° 15928893
08/03/2023

PAU - Pyrénées Atlantiques Dans une zone
d'activités attractive à proximité de la rocade
Paloise et de l'A64 (sortie 10) Construction de 6
147 m² de locaux d'activités à louer : Plusieurs
surfaces disponibles à partir de 326 m². - Hauteur
sous plafond : 6,33 au plus bas / 9,49 m au plus
haut -...
Par CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel :
0556867022

Location Bureau Bayonne 

35 m2
8400€/an
N° 15922082
06/03/2023

Superbe bureau de 35m2 à Bayonne. Loyer
700E/mois(non assujetti à TVA)+ 75E de charges ,
2ème Étage avec ascenseur, vue sur la place.
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Local commercial Lons 

400 m2
44004€/an
N° 15884151
24/02/2023

Au coeur de la zone commerciale du Mail, Local
commercial à louer d'une superficie de 400 m²
environ. Voisin d'enseignes nationales.
Disponibilité immédiate. Dossier complet sur
demande.
Par CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel :
0556867022

Location Local commercial Pau 

516 m2
71724€/an
N° 15879369
23/02/2023

Situé sur PAU NORD - En première ligne de
rocade, excellente visibilité Caze Immobilier vous
propose un local commercial à louer d'une
superficie de 516 m² (divisible à partir de 207 m²).
Le local est sur un site commercial dynamique à
proximité de TOTAL avec des enseignes
commerciales nationales...
Par CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel :
0556867022

Location Local commercial Bayonne 

76 m2
11544€/an
N° 15859480
18/02/2023

A louer secteur centre commercial BAB2, local de
76m2 au rez de chaussée d'une résidence. 
Nombreuses possibilités d'aménagements et
d'activités pour ce local auquel peut se rattacher
un autre local de 153m2.  Manoir de France :
05.59.59.66.33  Disponible IMMEDIATEMENT. 
Commune : BAYONNE  Local...
Par MANOIR DE FRANCE - Tel : 0559596633

Location Local commercial Bayonne 

153 m2
22704€/an
N° 15859479
18/02/2023

Manoir de France : 05.59.59.66.33 Disponible
IMMEDIATEMENT. Commune : BAYONNE Local
professionnel / commercial :1038EUR dont 50EUR
de charges. Dépot de garantie: 1976EUR
Honoraires à la charge du locataire bail
professionnel : 1778.40EUR - bail commercial :
2134.08EUR Consultez nos tarifs :  
Par MANOIR DE FRANCE - Tel : 0559596633

Location Commerce Bayonne 

103 m2
6 pièces
10404€/an
N° 15764573
27/01/2023

A voir absolument, ce local professionnel situé sur
la rue Thiers, au centre-ville de Bayonne.  Vous
serez séduit par le charme typiquement bayonnais
de cet immeuble.  Le local se situe au premier
étage sans ascenseur. Il peut accueillir des
activités de bureau avec ou sans acceuil de
clients.  Il...
Par MANOIR DE FRANCE - Tel : 0559593830

Location Commerce Lons 

121 m2
7659€/an
N° 15605258
17/12/2022

Local d'activités à louer d'une superficie totale de
121 m², situé le long de l'avenue André Marie
Ampère, artère principale de la ZAC de LONS /
LESCAR , bénéficiant d'une très bonne visibilité.
Surfaces : - RDC : 70 m² de stockage - R+1 : 51
m² de bureaux Dossier complet sur demande.
Disponibilité...
Par CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel :
0556867022

Location Local commercial Bayonne 

120 m2
5 pièces
20400€/an
N° 15601257
16/12/2022

A louer quartier sous-préfecture de Bayonne, local
professionnel de 120.75 m2.  Composé au rez de
chaussée d'un grand accueil 32.08 m2 et d'un
bureau 23.13 m2, à l'étage Entièrement rénové à
NEUF 3 bureaux 11.79, 11.65 et 24.35 m2, et un
toilette avec lavabo. L'étage est également
accessible via...
Par MANOIR DE FRANCE - Tel : 0559593830

Location Local commercial Pau 

160 m2
46080€/an
N° 15591975
14/12/2022

Dans l'hyper centre de Pau, local commercial à
louer d'une surface de 160 m² environ sur deux
niveaux : - RDC : 90 m² environ - R+1 : 76 m²
environ Le local bénéficie d'une belle vitrine (10
mètres) et se situe à proximité des enseignes
nationales de commerces et services. Dossier
complet sur...
Par CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel :
0556867022

Location Commerce Pau 

146 m2
14640€/an
N° 15561899
07/12/2022

Local neuf de 146 m2 à aménager - Quartier
populaire et étudiant - Plan et descriptif sur
demande.
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515

Location Parking Bayonne 

30 m2
85€/mois
N° 15505404
29/11/2022

située etnbsp;à Labastide Clairence (20 minutes
Bayonne) etnbsp;garage etnbsp;(grange) fermée
isolée dans maison de village  ideal pour stockage 
etnbsp;Julia Antonio-Perrochon tel 0616021218
Par IMMO CONSULTING SERVICES - Tel :
0564111181

Location Commerce Lons 

225 m2
13800€/an
N° 15519909
28/11/2022

Local de 225 m2 + surface extérieure couverte de
100 m2 - Au sein d'un ensemble immobilier en
copropriété offrant 20 places de stationnement
commun - Toutes activités envisageables.
Par RESEAU 3C - Tel : 0618495515
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