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SARL HC IMMOBILIER

 1 avenue De Lattre de Tassigny
40130 CAPBRETON
Tel : 05.58.41.08.08
Siret : 823590732
E-Mail : capbreton@laforet.com

Vente Maison SEIGNOSSE ( Landes - 40 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 3964 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 1157000 €

Réf : 2982 - 

Description détaillée : 

Maison Seignosse 6 pièces 152 m2 + 75m² de garage et atelier sur 4000m² arboré - SEIGNOSSE ETANG BLANC, 

nous vous proposons une maison édifiée en 1968 dans une zone naturelle protégée avec accès privatif sur l'étang

blanc, qui peut représenter une opportunité unique de réaliser le rêve de votre vie.

Il n'existe que 3 maisons dont elle fait partie à bénéficier de cette situation exceptionnelle et il ne pourra pas y en avoir

d'autres !

Site classé des étangs landais.

Renseignements et visite sur demande.

 dont 5.18 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182277/maison-a_vendre-seignosse-40.php
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SARL HC IMMOBILIER

 1 avenue De Lattre de Tassigny
40130 CAPBRETON
Tel : 05.58.41.08.08
Siret : 823590732
E-Mail : capbreton@laforet.com

Vente Maison CAPBRETON ( Landes - 40 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 453 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 786000 €

Réf : 2954 - 

Description détaillée : 

Maison Capbreton 5 pièces de 110 m² avec piscine chauffée et garage de 48m² + annexe. - CAPBRETON, jolie maison

de plain pied vous proposant 4 chambres avec un bel espace à vivre ouvert sur l'extérieur, agrémenté d'une piscine et

son jardin paysagé.

Pour parfaire l'ensemble, un grand garage de 48m² aménageable ainsi qu'un grand local technique piscine pouvant

accueillir vélos, motos, surfs etc... 

Une visite s'impose!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169243/maison-a_vendre-capbreton-40.php
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SARL HC IMMOBILIER

 1 avenue De Lattre de Tassigny
40130 CAPBRETON
Tel : 05.58.41.08.08
Siret : 823590732
E-Mail : capbreton@laforet.com

Vente Maison SOORTS-HOSSEGOR ( Landes - 40 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 980 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1155000 €

Réf : 2745 - 

Description détaillée : 

Maison Soorts-Hossegor 4 pièces 75 m2 + 75m² de sous-sol - Hossegor centre ville, Maison des années 50 dans son

état d'origine avec un sous-sol total sur une parcelle de terrain d'environ 980m² exposée plein sud.

Rénovation à prévoir, agrandissement et projet de construction d'une maison neuve possible

Une chance unique d'être à 2 pas  du centre ville, du lac et du Golf.

renseignements sur demande.

 dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169242/maison-a_vendre-soorts_hossegor-40.php
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SARL HC IMMOBILIER

 1 avenue De Lattre de Tassigny
40130 CAPBRETON
Tel : 05.58.41.08.08
Siret : 823590732
E-Mail : capbreton@laforet.com

Vente Appartement CAPBRETON ( Landes - 40 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 85 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 395000 €

Réf : 2812 - 

Description détaillée : 

Appartement Capbreton 3 pièces 62 m² avec jardin, cellier et 2 places de parking. - CAPBRETON à 5 minutes des

plages et du centre, bel appartement lumineux dans une résidence récente et calme.

 Vous apprécierez son jardin bien exposé avec terrasse ensoleillée ainsi que son espace de vie confortable avec cuisine

entièrement aménagée et équipée . il comprend 2 chambres dont une avec dressing, une salle d'eau, un w-c

indépendant, 2 emplacements de parkings et un cellier.

Idéal pour une vie à l'année ou en résidence secondaire.

Ce bien mérite toute votre attention!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169241/appartement-a_vendre-capbreton-40.php
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SARL HC IMMOBILIER

 1 avenue De Lattre de Tassigny
40130 CAPBRETON
Tel : 05.58.41.08.08
Siret : 823590732
E-Mail : capbreton@laforet.com

Vente Maison CAPBRETON ( Landes - 40 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 378 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 570000 €

Réf : 2726 - 

Description détaillée : 

Maison Capbreton 6 pièces 140 m² avec jardin. - CAPBRETON, dans un quartier au calme proche de toutes les

commodités, venez découvrir cette maison implantée sur un  terrain de 378m². 

Elle se compose au rez-de-chaussée, d'une pièce de vie lumineuse, d'une cuisine, d'une chambre et WC. Une vaste

mezzanine vous permettra d'accueillir 2 chambres supplémentaires. 

Elle dispose d'un entre sol comprenant 2 chambres, un séjour /cuisine, une salle de bains et un wc, avec terrasse et

entrée indépendante pour 2 famille ou pour une rentabilité locative. Cette maison vous offre un très beau potentiel et

après quelques travaux de décoration elle sera parfaite.

Belle opportunité sur Capbreton.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107629/maison-a_vendre-capbreton-40.php
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SARL HC IMMOBILIER

 1 avenue De Lattre de Tassigny
40130 CAPBRETON
Tel : 05.58.41.08.08
Siret : 823590732
E-Mail : capbreton@laforet.com

Vente Appartement CAPBRETON ( Landes - 40 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 378 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 570000 €

Réf : 2825 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT-MAISON Capbreton 6 pièces 140 m² avec jardin. - CAPBRETON CENTRE , dans un quartier au

calme proche de toutes les commodités, venez découvrir cette maison/appartement  implantée sur un  terrain de 378m².

Elle se compose au rez-de-chaussée, d'une pièce de vie lumineuse, d'une cuisine, d'une chambre et WC. Une vaste

mezzanine vous permettra d'accueillir 2 chambres supplémentaires. 

Elle dispose d'un entre sol comprenant 2 chambres, un séjour /cuisine, une salle de bains et un wc, avec terrasse et

entrée indépendante pour 2 famille ou pour une rentabilité locative. Cette maison vous offre un très beau potentiel et

après quelques travaux de décoration elle sera parfaite.

Belle opportunité sur Capbreton.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107628/appartement-a_vendre-capbreton-40.php
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SARL HC IMMOBILIER

 1 avenue De Lattre de Tassigny
40130 CAPBRETON
Tel : 05.58.41.08.08
Siret : 823590732
E-Mail : capbreton@laforet.com

Vente Appartement CAPBRETON ( Landes - 40 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 269000 €

Réf : 2885 - 

Description détaillée : 

Appartement Capbreton 2 pièce(s) 41.85 m2 - CAPBRETON, dans un environnement privilégié où règnent calme,

verdure et vue dégagée, venez découvrir dans cette résidence de standing et sécurisée ce très bel appartement situé

au rez-de-chaussée. Il comprend une entrée avec placard , un WC indépendant, une salle de bain, une chambre et un

séjour / cuisine donnant sur une terrasse exposée EST. Il bénéficie aussi d'une place de parking privative. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107627/appartement-a_vendre-capbreton-40.php
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SARL HC IMMOBILIER

 1 avenue De Lattre de Tassigny
40130 CAPBRETON
Tel : 05.58.41.08.08
Siret : 823590732
E-Mail : capbreton@laforet.com

Vente Maison SOORTS-HOSSEGOR ( Landes - 40 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 1099 m2

Surface séjour : 83 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 2490000 €

Réf : 2961 - 

Description détaillée : 

Maison Hossegor 7 pièces de 420m² avec piscine dont 140m² de sous sol. - HOSSEGOR GOLF, Venez découvrir cette

magnifique villa neuve idéalement située de 280m² habitable sur 1100m² de terrain, agrémentée d'une piscine chauffée,

de 4 suites avec dressing et salle d'eau, de 2 chambres avec salle d'eau, d'un bureau ouvert sur l'extérieur. L'espace

Salon/séjour/cuisine de 83m²  est exposé sud-ouest, ouvert sur la piscine pour en profiter pleinement en toutes saisons.

Vous apprécierez les 140m² de sous-sol aménageable à votre guise.

La maison a été réalisée suivant une étude béton et réalisation antisismique.

Le golf, le centre-ville, le lac et la plage à proximité.

Rare sur ce secteur !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107625/maison-a_vendre-soorts_hossegor-40.php
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SARL HC IMMOBILIER

 1 avenue De Lattre de Tassigny
40130 CAPBRETON
Tel : 05.58.41.08.08
Siret : 823590732
E-Mail : capbreton@laforet.com

Vente Appartement CAPBRETON ( Landes - 40 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 319000 €

Réf : 2993 - 

Description détaillée : 

Capbreton, port et plage - appartement T3 - Capbreton, entre le centre-ville et le port, aux portes d'Hossegor et des plus

belles plages des Landes.

En fond d'impasse, dans une résidence au calme, venez découvrir ce bel appartement 3 pièces au premier étage, avec

deux terrasses dont celle du salon exposée plein Sud, une cuisine ouverte, un salon lumineux avec placards de

rangements, deux belles chambres avec placards, salle d'eau et WC. L'appartement est bien entretenu et rénové en

partie (peintures, sols des chambres, salle d'eau...). Un garage fermé au sous-sol de plus de 16 m² complète le tout. 

Idéal pour une résidence secondaire ou un investissement locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107623/appartement-a_vendre-capbreton-40.php
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SARL HC IMMOBILIER

 1 avenue De Lattre de Tassigny
40130 CAPBRETON
Tel : 05.58.41.08.08
Siret : 823590732
E-Mail : capbreton@laforet.com

Vente Appartement CAPBRETON ( Landes - 40 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 378000 €

Réf : 2974 - 

Description détaillée : 

Appartement Capbreton 2pièce(s)  + chambre cabine 51.28 m2 - Capbreton au port de plaisance et à proximité du

centre-ville et du golf d'Hossegor, venez découvrir ce très bel appartement. Entièrement rénové avec goût, il se

compose d'une entrée, d'un cellier attenant, d'une spacieuse chambre avec son balcon, d'une chambre cabine de plus

de 6m² pouvant accueillir un lit 2 personnes  et d'un salon séjour ouvrant sur une terrasse avec vue sur le port. Une

place de parking en sous-sol complète le tout. 

La résidence sécurisée possède un gardien et une piscine et son emplacement idéal vous permet de profiter des atouts

de Capbreton et d'Hossegor à pied ou à vélo. 

Les travaux de ravalement peinture ont été votés et sont pris en charge par le vendeur ce qui est une réelle plus-value

pour les futurs propriétaires.

Bien idéal pour une résidence principale ou secondaire.

Excellent rapport locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107622/appartement-a_vendre-capbreton-40.php
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SARL HC IMMOBILIER

 1 avenue De Lattre de Tassigny
40130 CAPBRETON
Tel : 05.58.41.08.08
Siret : 823590732
E-Mail : capbreton@laforet.com

Vente Terrain CAPBRETON ( Landes - 40 )

Surface : 627 m2

Surface terrain : 627 m2

Prix : 636000 €

Réf : 3041 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir - Capbreton centre et plage - Capbreton, entre le centre ville et la plage, dans une des rues les plus

recherchées du secteur. Au coeur du quartier des Vignes, à proximité des belles promenades longeant le Boudigau,

venez découvrir ce magnifique terrain de 627 m² arboré. Son implantation et son exposition Sud Ouest vous permettront

de faire la maison parfaite ! Son emprise au sol est de 30 % soit un droit à bâtir maximum de 188 m². Le terrain est

vendu non viabilisé  (raccordement aux réseaux à proximité dans la rue).  Un des derniers terrains sur ce secteur à

vendre !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107621/terrain-a_vendre-capbreton-40.php
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SARL HC IMMOBILIER

 1 avenue De Lattre de Tassigny
40130 CAPBRETON
Tel : 05.58.41.08.08
Siret : 823590732
E-Mail : capbreton@laforet.com

Vente Appartement CAPBRETON ( Landes - 40 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1987 

Prix : 229000 €

Réf : 2929 - 

Description détaillée : 

Appartement Capbreton 2 pièce(s) 24.48 m2 - Au pied des plages de Capbreton, dans un environnement calme et

ensoleillé face à la plage. Résidence sécurisée et de standing, avec piscine, venez découvrir ce bel appartement

exposé Sud-ouest. Cet appartement de 29 m² comprend une entrée, un séjour avec espace cuisine, une chambre, une

salle d'eau et un wc indépendant.  Le plus : une belle terrasse exposée Sud Ouest et une place de parking. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107619/appartement-a_vendre-capbreton-40.php
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SARL HC IMMOBILIER

 1 avenue De Lattre de Tassigny
40130 CAPBRETON
Tel : 05.58.41.08.08
Siret : 823590732
E-Mail : capbreton@laforet.com

Vente Maison SOORTS-HOSSEGOR ( Landes - 40 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 683 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 1590000 €

Réf : 2753 - 

Description détaillée : 

Maison Hossegor Océan 6 pièces - 131 m2 + Grand garage et abris de jardin - HOSSEGOR OCEAN, entre terre & mer

! Connu internationalement à l'ouest comme le paradis de la glisse pour ses plages à perte de vue, et à l'Est le poumon

vert grâce à ses magnifiques forêts propices à la balade à pied ou à vélo ! Le bonheur de pouvoir vivre dans une maison

avec jardin dont l'exposition sud vous permet de profiter du soleil, du lever au coucher en toutes saisons.

Partir surfer  planche sous le bras, se promener sur la plage ou le long du canal pour rejoindre le lac et le centre ville à

pied ou à vélo sont des atouts inestimables dans un environnement calme.

Un immense garage permet de laisser, vélos, moto, jet ski, etc... 

Un cabanon en bois sur dalle béton pour du rangement supplémentaire et une douche extérieur pour les retours de

plage complètent l'ensemble .

Venez vite découvrir cet emplacement exceptionnel.

Coup de coeur  assuré !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107618/maison-a_vendre-soorts_hossegor-40.php
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SARL HC IMMOBILIER

 1 avenue De Lattre de Tassigny
40130 CAPBRETON
Tel : 05.58.41.08.08
Siret : 823590732
E-Mail : capbreton@laforet.com

Vente Appartement SEIGNOSSE ( Landes - 40 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 144000 €

Réf : 2028 - 

Description détaillée : 

Appartement Seignosse plage 2 pièce(s) 30 m2 - SEIGNOSSE OCEAN. Situé au rez-de-chaussée d'une résidence

sécurisée avec accès privatif à la plage, venez découvrir cet agréable appartement de type 1 cabine de 20m² plus

loggia habitable de 9m² soit un total de 30m². Il se compose d'une cuisine aménagée, d'un coin salon, d'un coin nuit et

d'une salle d'eau avec WC. le plus une place de stationnement privative. 

Un agréable pied à terre pour profiter de la côte landaise ! 

Proche du golf de Seignosse et d'Hossegor

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107617/appartement-a_vendre-seignosse-40.php
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SARL HC IMMOBILIER

 1 avenue De Lattre de Tassigny
40130 CAPBRETON
Tel : 05.58.41.08.08
Siret : 823590732
E-Mail : capbreton@laforet.com

Vente Maison SOORTS-HOSSEGOR ( Landes - 40 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1295 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 1200000 €

Réf : 2928 - 

Description détaillée : 

Maison Soorts Hossegor 7 pièces 150 m2 + 103 m² de sous-sol et garage - HOSSEGOR GOLF, maison d'architecte en

position dominante, elle comprend plusieurs niveaux et offre toutes les expositions.

Ceinturée par les espaces verts de la commune, elle vous assure une quiétude inaliénable. 

Vous serez séduits par les nombreuses possibilités qu'elle vous offre, avec le bas qui peut-être utilisé en profession

libérale et la partie vie avec ses 5 chambres qui pourra vous permettre de recevoir famille et amis en préservant

l'intimité de chacun.

Le centre ville et le golf à 6 minutes en vélo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107615/maison-a_vendre-soorts_hossegor-40.php
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SARL HC IMMOBILIER

 1 avenue De Lattre de Tassigny
40130 CAPBRETON
Tel : 05.58.41.08.08
Siret : 823590732
E-Mail : capbreton@laforet.com

Vente Maison CAPBRETON ( Landes - 40 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1995 

Prix : 409000 €

Réf : 2990 - 

Description détaillée : 

Maison Capbreton 3 pièces 45 m2 - Capbreton, proximité directe de la plage de la piste, au calme absolu. 

Cette maison de 45 m² carrez (et de 55m² avec sa véranda) est parfaitement orientée  SUD EST

Elle se compose :

Au rez-de-chaussée : d'une entrée avec dégagement, d'une pièce à vivre avec cuisine aménagée et équipée, d'une

véranda (salle à manger) d'une chambre, d'une salle d'eau avec w.c, et d'un cellier.

A l'étage : d'une grande mezzanine (transformable en chambre).

2 places de parking.

idéal pour résidence secondaire ou investissement locatif .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107614/maison-a_vendre-capbreton-40.php
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SARL HC IMMOBILIER

 1 avenue De Lattre de Tassigny
40130 CAPBRETON
Tel : 05.58.41.08.08
Siret : 823590732
E-Mail : capbreton@laforet.com

Vente Maison CAPBRETON ( Landes - 40 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 785 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 769000 €

Réf : 2875 - 

Description détaillée : 

Maison Capbreton 4 pièce(s) 70 m2 - Capbreton, aux portes d'Hossegor et de son golf. 

Dans un environnement privilégié, venez découvrir cette landaise sur un terrain d'environ 800m²  exposé plein sud avec

vue imprenable sur un espace boisé. 

Cette maison se compose d'un salon, d'une cuisine, de 3 chambres, d'une salle d'eau, d'un WC séparé et d'un cellier

attenant. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107610/maison-a_vendre-capbreton-40.php
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SARL HC IMMOBILIER

 1 avenue De Lattre de Tassigny
40130 CAPBRETON
Tel : 05.58.41.08.08
Siret : 823590732
E-Mail : capbreton@laforet.com

Vente Maison SEIGNOSSE ( Landes - 40 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 1600 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 1095000 €

Réf : 2801 - 

Description détaillée : 

Maison Seignosse - Exclusivité agence LAFORET SEIGNOSSE. Dans un des quartiers les plus recherchés de

Seignosse, à proximité d'Hossegor, du golf et de l'océan, venez découvrir cette maison de caractère au calme absolu.

Actuellement, le RDC propose un appartement T3, le 1er étage offre un salon, une cuisine, une chambre et une salle

d'eau puis une mezzanine avec chambre et salle d'eau occupe le dernier niveau. Le vrai coup de coeur ? Ses 4

terrasses, son jardin paysagé et arboré , sa piscine, sa position dominante, la superbe vue panoramique sur les pins. Le

vrai plus, son atelier, son vaste garage.

Délégation de mandat: Informations sur les honoraires disponibles en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107606/maison-a_vendre-seignosse-40.php
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SARL HC IMMOBILIER

 1 avenue De Lattre de Tassigny
40130 CAPBRETON
Tel : 05.58.41.08.08
Siret : 823590732
E-Mail : capbreton@laforet.com

Vente Maison LABENNE ( Landes - 40 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1724 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 840000 €

Réf : 2988 - 

Description détaillée : 

Maison Labenne 5 pièce(s) 125 m2 - Situation exceptionnelle pour cette maison de 125m2 environ sur un terrain de

plus de 1700m2 qui se situe entre le centre de Labenne et l'océan, à l'orée de la forêt. Le RDC offre une belle pièce de

vie donnant sur une piscine, 2 chambres et une salle d'eau. A l'étage vous trouverez une suite parentale avec salle de

bain et balcon (duquel on peut apercevoir les Pyrénées), un bureau (ou chambre). Le plus : Une véranda de 50m2 et un

sous sol de 90m2 qui laissent place à de nombreuses possibilités. Un carport de 75m2 vient compléter les atouts de

cette maison. A 10mn des plages de Capbreton et Hossegor, à 8mn par le train de Bayonne, ce bien répondra à

beaucoup de vos attentes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107604/maison-a_vendre-labenne-40.php
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SARL HC IMMOBILIER

 1 avenue De Lattre de Tassigny
40130 CAPBRETON
Tel : 05.58.41.08.08
Siret : 823590732
E-Mail : capbreton@laforet.com

Vente Maison TOSSE ( Landes - 40 )

Surface : 235 m2

Surface terrain : 1322 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 760000 €

Réf : 3031 - 

Description détaillée : 

Maison Familiale aux portes de Seignosse. - Non loin des plages et du Golf de Seignosse, tout en restant à proximité

des commerces, cette grande villa d'environ 235 m² vous apportera tout le confort d'une résidence principale.

Elle conviendra aussi bien à une grande famille, qu'à des investisseurs qui cherchent un rendement locatif .

En effet, cette maison offre la possibilité d'avoir deux logements autonomes.

Concernant l'extérieur de la maison et ses annexes, vous ne serez pas en reste : un terrain avec une belle piscine

carrelée à l'abri des regards vous permettront de profiter de l'exposition plein Sud, le pool house vous abritera pour

manger ou faire la sieste à l'ombre.

Encore plusieurs surprises sont à découvrir.

Nous nous tenons à votre disposition pour vous renseigner.

Délégation de mandat: Informations sur les honoraires disponibles en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107603/maison-a_vendre-tosse-40.php
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SARL HC IMMOBILIER

 1 avenue De Lattre de Tassigny
40130 CAPBRETON
Tel : 05.58.41.08.08
Siret : 823590732
E-Mail : capbreton@laforet.com

Vente Maison SEIGNOSSE ( Landes - 40 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 190 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 697000 €

Réf : 3045 - 

Description détaillée : 

Maison Seignosse 4 pièce(s) 88 m2 - Exclusivité - Rare sur le secteur de Seignosse Océan, maison T4 de 2021, située

à 500m de la plage et de toutes les commodités. Cette villa mitoyenne nichée au coeur d'une petite résidence (ASL) de

16 villas seulement (dessinée par un architecte local, Plan B Hossegor) vous offrira tout le confort  et les exigences (RT

2012) d'une construction récente.

Le rdc propose une entrée, une salle d'eau, un séjour cuisine ouvert sur une belle terrasse et un jardin. L'étage offre 3

belles chambres et une salle de bain. Un garage attenant à la maison et deux emplacements de parking viennent

compléter ce bien. Cachée dans les pins, offrant tout à pied ou à vélo, la proximité du golf et des spots de surf, cette

maison est idéale pour une vie à l'année ou une résidence secondaire. A saisir rapidement !

Délégation de mandat: Informations sur les honoraires disponibles en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107602/maison-a_vendre-seignosse-40.php
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SARL HC IMMOBILIER

 1 avenue De Lattre de Tassigny
40130 CAPBRETON
Tel : 05.58.41.08.08
Siret : 823590732
E-Mail : capbreton@laforet.com

Vente Appartement CAPBRETON ( Landes - 40 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 33 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1645000 €

Réf : 2386 - 

Description détaillée : 

Capbreton plage - Appart 4 pièces -178 m2 + Box à vélos + cave + 2 Parkings. - Capbreton Triangle d'or, situation

exceptionnelle avec une vue imprenable sur le canal et l'océan pour ce spacieux duplex développant 178m² de surface

habitable et bénéficiant de prestations haut de gamme dans une résidence intimiste d'architecture Basco-Landaise. 

Il vous offre 3 belles chambres avec dressing ,salle d'eau et w-c privatifs .

Vous profiterez d'un espace de 18m² en mezzanine pouvant être utilisé en bureau, salon cinéma, audio , etc...

L'espace de vie à été conçu pour profiter de toutes les expositions en fonction des saisons grâce à ses 2 belles

terrasses dont l'une vous permet de profiter des lever et coucher de soleil avec une magnifique vue sur le canal et

l'océan sublimé par le passage des bateaux.

Vous bénéficierez d'un cellier extérieur  accessible sans effort pour entreposer, vélos, chariots de golf, planches de surf,

etc..., d'une Grande cave en sous-sol et de 2 emplacements de parking privatifs.

Climatisation réversible, volets roulants électriques et accès sécurisés. 

Disponibilité immédiate pour ce bien unique dans un secteur  extrêmement convoité.

Information et visite sur demande.

Frais de notaires réduits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13642835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13642835/appartement-a_vendre-capbreton-40.php
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SARL HC IMMOBILIER

 1 avenue De Lattre de Tassigny
40130 CAPBRETON
Tel : 05.58.41.08.08
Siret : 823590732
E-Mail : capbreton@laforet.com

Vente Appartement CAPBRETON ( Landes - 40 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 57 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1392000 €

Réf : 2387 - 

Description détaillée : 

Appartement Capbreton 4 pièces -137m2 + box  à vélos + cave + 2 Parkings. - Capbreton Triangle d'or, situation

exceptionnelle pour ce spacieux duplex développant  137m² de surface habitable et bénéficiant de prestations haut de

gamme dans une résidence intimiste d'architecture Basco-Landaise.

Il vous offre 3 belles chambres avec dressing ,salle d'eau et w-c privatif .

Vous apprécierez son espace de vie de 63m²  tourné vers la lumière avec accès sur un joli jardin privatif .

Les 2 chambres de l'étage profitent d'une spacieuse terrasse  exposée sud .

Vous bénéficierez d'un cellier extérieur accessible sans effort pour entreposer, vélos, chariots de golf, planches de surf,

etc..., d'une Grande cave en sous-sol et de 2 emplacements de parking privatifs.

Climatisation réversible, volets roulants électriques et accès sécurisés. 

Disponibilité immédiate pour ce bien unique dans un secteur extrêmement convoité.

Informations et visite sur demande.

Frais de notaires réduits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13642834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13642834/appartement-a_vendre-capbreton-40.php
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