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RESEAU SHINE IMMOBILIER

 Centre URBEGI - 11B, 1er étage - 2 Rue jean Mouton 64600 Anglet
64600 Anglet
Tel : 06.01.67.73.44
E-Mail : sandrine@reseaushine.com

Vente Immeuble DAX ( Landes - 40 )

Surface : 570 m2

Prix : 472500 €

Réf : 161-SHINE - 

Description détaillée : 

Emplacement, charme, fort potentiel pour ce bien d'exception.  Cette maison de maître située à 500 mètres des

nouvelles Halles de Dax, proche de toutes les commodités est entièrement à réhabiliter selon votre projet. Près de

600m² répartis sur 3 niveaux + 8 places de parking Bâtiment a été entièrement curé. Fait partie d'une copropriété de 3

lots pour environ 1200E de charges annuelles. Un permis de construire pour 6 appartements a été validé et purgé de

tout recours. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à me contacter au 07.87.88.65.37. Conseillère indépendante

inscrite au RSAC DAX sous le n°909541369

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512344/immeuble-a_vendre-dax-40.php
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RESEAU SHINE IMMOBILIER

 Centre URBEGI - 11B, 1er étage - 2 Rue jean Mouton 64600 Anglet
64600 Anglet
Tel : 06.01.67.73.44
E-Mail : sandrine@reseaushine.com

Vente Maison DAX ( Landes - 40 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 130 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 126000 €

Réf : 162-SHINE - 

Description détaillée : 

Le charme de cette ancienne conciergerie vous séduira t-il?  Située à 500 mètres des nouvelles Halles de Dax, proche

de toutes les commodités, cette bâtisse est entièrement à réhabiliter selon votre projet personnel ou professionnel :

maison d'habitation, bureaux, commerce, cabinet pour profession libérale, ... 53 m² au sol avec possibilité de créer un

étage. Un jardin d'environ 60m² et 2 places de parking complètent ce bien d'exception.  Un permis de construire validé

et purgé de tout recours est à céder.  Pour tout renseignement, n'hésitez pas à me contacter au 07.87.88.65.37.

Conseillère indépendante inscrite au RSAC DAX sous le n°909541369

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512343/maison-a_vendre-dax-40.php
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RESEAU SHINE IMMOBILIER

 Centre URBEGI - 11B, 1er étage - 2 Rue jean Mouton 64600 Anglet
64600 Anglet
Tel : 06.01.67.73.44
E-Mail : sandrine@reseaushine.com

Vente Maison HERM ( Landes - 40 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1063 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 370000 €

Réf : 169-SHINE - 

Description détaillée : 

Dans le joli village de Herm, idéalement situé à 15 minutes de Dax et 20 minutes des plages. Cette lumineuse maison

est située dans un quartier très calme, au bout d'une impasse, écoles et épicerie à moins de 10 min à pieds. D'une

superficie habitable de 120m², elle possède 3 chambres, Une salle de bains complète, un séjour baigné de lumière

grâce à ses grandes baies vitrées de chaque côté, une cuisine ouverte donnant sur une terrasse couverte, un

cellier/buanderie. Chauffage par PAC Air/Air réversible. Le terrain d'une superficie de 1063m² et cloturé, portail

électrique, piscinable. Raccordé au tout à l'égoût.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442765/maison-a_vendre-herm-40.php
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RESEAU SHINE IMMOBILIER

 Centre URBEGI - 11B, 1er étage - 2 Rue jean Mouton 64600 Anglet
64600 Anglet
Tel : 06.01.67.73.44
E-Mail : sandrine@reseaushine.com

Vente Maison VIELLE-SAINT-GIRONS ( Landes - 40 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 2066 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1992 

Prix : 397000 €

Réf : 178-SHINE - 

Description détaillée : 

Magnifique environnement au milieu des pins pour ces deux maisons mitoyennes situées dans une impasse, en lisière

de forêt. Chaque maison possède une cuisine équipée, un salon qui donne sur une terrasse couverte orientée sud, 2

chambres avec placard, une salle d'eau et un wc séparé. Le tout, en très bon état. Très beau terrain de 2000m²,

piscinable, situé en zone naturelle. La plage de Vielle Saint Girons et le village de Léon se trouvent à moins de 10

minutes en voiture, et le lac de Léon côté Vielle à 5 minutes. Rentabilité locative intéressante. N'hésitez-pas à me

contacter pour plus de renseignements

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381378/maison-a_vendre-vielle_saint_girons-40.php
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RESEAU SHINE IMMOBILIER

 Centre URBEGI - 11B, 1er étage - 2 Rue jean Mouton 64600 Anglet
64600 Anglet
Tel : 06.01.67.73.44
E-Mail : sandrine@reseaushine.com

Vente Maison HERM ( Landes - 40 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 1561 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 300000 €

Réf : 176-SHINE - 

Description détaillée : 

Jolie maison construite en 2017 par Maisons d'en France. RT2012. D'une superficie habitable de 98,93m², elle

comprend, une entrée avec placard, un salon-séjour de 40m², une cuisine avec îlot central, un petit cellier, 3 chambres,

une salle de bains complète, un wc séparé. Agrandissement possible et prévu dans la conception. Beau terrain de

1561m² piscinable, situé dans un environnement calme et boisé. La maison se trouve dans un quartier résidentiel, à

environ 2km du centre bourg (écoles, maison d'assistantes maternelles, épicerie, pizzéria, cabinet kiné et infirmières).

L'arrêt de bus pour St Paul (collège, lycée, grand mail) est à 2 min à pieds. Herm est un joli village, idéalement situé

entre Dax (15min) et les plages (25min) avec un accès à l'autoroute A63 très rapide (moins de 10min)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381377/maison-a_vendre-herm-40.php
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RESEAU SHINE IMMOBILIER

 Centre URBEGI - 11B, 1er étage - 2 Rue jean Mouton 64600 Anglet
64600 Anglet
Tel : 06.01.67.73.44
E-Mail : sandrine@reseaushine.com

Vente Maison DAX ( Landes - 40 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 560 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 428000 €

Réf : 175-SHINE - 

Description détaillée : 

MAISON DE VILLE ENTIEREMENT RENOVEE AVEC T1 ATTENANT Venez découvrir cette maison des années 60

entièrement rénovée avec goût. Vous apprécierez sa très belle architecture, son intérieur moderne, son espace

extérieur aménagé et végétalisé, tout cela à seulement 300 mètres du centre-ville ! En rez-de-chaussée, une entrée, 2

chambres dont une donnant directement sur la terrasse, une salle de bain complète et un espace buanderie. Vous

empruntez l'escalier pour découvrir les pièces de vie situées au premier étage : une belle cuisine contemporaine

entourée de verrières donnant sur le séjour avec parquet et ouvert sur un joli balcon. L'espace nuit dessert une salle

d'eau, un WC séparé et 2 chambres avec placards. A l'extérieur, vous pourrez profiter d'une belle terrasse en bois sous

l'ombre d'un olivier, d'une piscine hors-sol, d'espaces de verdure et d'un abri de jardin. Le garage de la maison a été

entièrement aménagé en un appartement type T1 de 25m² vous permettant de recevoir amis, familles et/ou pour des

revenus locatifs, disposant d'une entrée indépendante et d'une terrasse privative. Un produit rare sur le secteur où vous

n'aurez plus qu'à poser vos valises et profiter la douceur de la vie dacquoise. Et si votre nouvelle vie vous attendait là ?

Pour plus d'informations, contactez-moi au 07.87.88.65.37. Marie INDA ? Conseillère en immobilier indépendante pour

le Réseau Shine Immobilier ? RSAC909541369

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381376/maison-a_vendre-dax-40.php
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RESEAU SHINE IMMOBILIER

 Centre URBEGI - 11B, 1er étage - 2 Rue jean Mouton 64600 Anglet
64600 Anglet
Tel : 06.01.67.73.44
E-Mail : sandrine@reseaushine.com

Vente Maison DAX ( Landes - 40 )

Surface : 181 m2

Surface terrain : 770 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 624000 €

Réf : 174-SHINE - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison dacquoise entièrement rénovée offrant de très belles prestations. etnbsp;L'entrée vous

mène dans une spacieuse pièce de vie de plus de 60m² ouverte vers l'extérieur par 2 grandes baies vitrées. Vous

pourrez profiter d'une belle terrasse de 90m² orientée sud/sud-ouest, joliment végétalisée et sans vis-à-vis.  Au rdc, la

cuisine ouverte sur le salon est entièrement équipée avec accès vers sur un cellier-buanderie. Côté nuit, vous trouverez

une suite parentale avec salle d'eau, un WC séparé. A l'étage, 2 chambres avec balcon et un grand toit-terrasse, un

bureau mansardé pouvant servir de chambre également et une salle de bain avec WC. Cette maison est implantée sur

un terrain de 770² entièrement fermé avec un large espace pour garer les véhicules, un abri jardin et une piscine

hors-sol. Elle se situe à proximité de tous les commerces, à moins de 2km des écoles/collège/lycée publics et privés. Et

si votre nouvelle vie vous attendait là ? Contactez-moi au 07.87.88.65.37, je serai heureuse de vous accompagner.

Marie INDA ? Conseillère en immobilier indépendante pour le Réseau Shine Immobilier ? RSAC909541369

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381375/maison-a_vendre-dax-40.php
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RESEAU SHINE IMMOBILIER

 Centre URBEGI - 11B, 1er étage - 2 Rue jean Mouton 64600 Anglet
64600 Anglet
Tel : 06.01.67.73.44
E-Mail : sandrine@reseaushine.com

Vente Maison CANDRESSE ( Landes - 40 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 649 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 419000 €

Réf : 173-SHINE - 

Description détaillée : 

BELLE CONTEMPORAINE - 3 CHAMBRES ? AVEC PISCINE Vous cherchez une jolie maison où poser vos valises ?

Construite en 2019, elle est comme neuve ! Passé le sas d'entrée, vous découvrez un spacieux séjour-cuisine de 53m²

gorgé de lumière grâce à ses 3 baies vitrées ouvertes sur la terrasse de 16 m² orientée plein sud. La piscine est

maçonnée avec revêtement en gel-coat de 7 x 3.5 mètres dans un ensemble joliment végétalisé et sans vis-à-vis. Le

couloir dessert un cellier-buanderie de plus de 7m² avec une ouverture vers l'extérieur. Côté nuit, nous avons une suite

parentale de 32m² avec son dressing, sa salle d'eau et WC, 2 chambres de 10.4m², une salle d'eau et un WC séparé.

Prestations de qualité : Climatisation réversible (gérable à distance), chauffage au sol, pompe à chaleur air/eau,

adoucisseur d'eau, menuiseries alu, portail et volets électriques, ? Toutes les garanties décennales de la construction

courent encore pour 7 ans. Cette maison implantée sur un terrain de 649m² se situe etnbsp;à 5 minutes de Dax, dans

un lotissement de la jolie commune de Candresse. Et si votre nouvelle vie vous attendez là ? Contactez-moi au

07.87.88.65.37, je serai heureuse de vous y accompagner. Marie INDA ? Conseillère en immobilier indépendante pour

le Réseau Shine Immobilier ? RSAC909541369

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381374/maison-a_vendre-candresse-40.php
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RESEAU SHINE IMMOBILIER

 Centre URBEGI - 11B, 1er étage - 2 Rue jean Mouton 64600 Anglet
64600 Anglet
Tel : 06.01.67.73.44
E-Mail : sandrine@reseaushine.com

Vente Maison SAINT-PAUL-LES-DAX ( Landes - 40 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 5000 m2

Surface séjour : 66 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 676000 €

Réf : 167-SHINE - 

Description détaillée : 

Comme l'impression d'être en vacances toute l'année dans cette villa d'architecte des années 80, mélangeant le style

hawaïen et le style arcachonnais. De plain pied et d'une superficie de 220m², elle vous accueille tout d'abord avec un

porche de 47m², suivi d'un séjour de 66m², un salon TV avec insert bois de 25m², une cuisine de 36m². Toutes les

pièces sont largement ouvertes sur l'extérieur par de grandes surfaces vitrées et donnent toutes sur une coursive qui fait

le tour de la maison. Le coin nuit possède 3 chambres avec chacune leur salle d'eau + une chambre d'amis avec accès

indépendant. L'extérieur vous ravira par son magnifique parc arboré de 5000m², son coin piscine avec terrasse et

cuisine d'été. etnbsp;L'endroit est un véritable havre de paix, à la situation idéale, à 2 min des commerces et de la 4

voies pour aller sur Bayonne ou Bordeaux, 5 min des écoles et collège, à 8min de la gare, 30 min des plages et de

Capbreton/Hossegor. Pour plus de renseignements, contactez Delphine Duthu-Paloumet 06 62 53 35 45   Conseillère

indépendante inscrite au RSAC DAX sous le n°804655314

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381373/maison-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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RESEAU SHINE IMMOBILIER

 Centre URBEGI - 11B, 1er étage - 2 Rue jean Mouton 64600 Anglet
64600 Anglet
Tel : 06.01.67.73.44
E-Mail : sandrine@reseaushine.com

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1978 

Prix : 210000 €

Réf : 177-SHINE - 

Description détaillée : 

 BIARRITZ, Résidence bien entretenue à 450 mètres de la Grande Plage, 7 minutes à pied de la Mairie et à 150 mètres

des Halles. Au 1er étage avec ascenseur, studio de 26,47m² habitable comprenant une entrée avec placard, une salle

d'eau avec wc, une pièce principale avec baie vitrée, exposition ouest, menuiserie en double vitrage, chauffage

individuel électrique. Carrelage au sol. Petits travaux de rénovation à prévoir Une cave en sous-sol Charges de

copropriété: 330 euros au trimestre Taxe foncière: 519 euros Pas de procédure juridique en-cours DPE: F GES: C  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381372/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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RESEAU SHINE IMMOBILIER

 Centre URBEGI - 11B, 1er étage - 2 Rue jean Mouton 64600 Anglet
64600 Anglet
Tel : 06.01.67.73.44
E-Mail : sandrine@reseaushine.com

Vente Appartement ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2020 

Prix : 299000 €

Réf : 166-SHINE - 

Description détaillée : 

Spacieux T2 de 48 m2 au c?ur d'Anglet. L'appartement, de construction récente (2020), se situe à quelques pas de la

place Lamothe où l'on retrouve tous les commerces de proximité ( pharmacie, boulangerie, superettes, coiffeurs etc...). 

Il se compose d'une belle pièce de vie de 24 m2, d'une grande chambre, d'une salle d'eau et d'un cellier. Sa terrasse de

11m2 permet de profiter du soleil l'après midi grâce à son exposition Ouest.  Il bénéfice également d'une place de

parking en sous sol.  L'appartement est vendu loué. Il est occupé un jeune couple dont le bail court jusqu'en juin 2024

pour un loyer de 722 euros/ mois charges comprises.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381371/appartement-a_vendre-anglet-64.php
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