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IMMODAX

 49 Cours Gallieni
40100 Dax
Tel : 05.58.90.44.66
E-Mail : contact@immo-dax.fr

Vente Appartement CAPBRETON ( Landes - 40 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Prix : 321000 €

Réf : 2855-IMMODAX - 

Description détaillée : 

Envie d'une résidence secondaire ou y vivre à l'année c'est possible. L'appartement est situé au 1er étage d'une

résidence avec une terrasse de 14m² exposée sud/sud -Est avec un parking privé en sous-sol. Ce T2 de 52m² a une

pièce de vie de 22m² avec une cuisine equipée et meublée et un accès direct à la terrasse, une chambre avec aussi

l'accès direct à la terrasse grâce aux grandes baies vitrée. Une salle d'eau , un WC indépendant et un dégagement

suffisamment grand pour y installer deux lits superposés complètent le tout. Plus de détails ou photos sur notre site

www immo-dax fr ref 2855 Les honoraires sont à la charge du vendeur SEBASTIEN GATUINGT (EI)Votre conseiller

IMMODAX N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir la fiche complète ! SANS ENGAGEMENT Sébastien Gatuingt

Agent Commercial en Immobilier ?IMMODAX. RSAC de DAX 414 114 157

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525373/appartement-a_vendre-capbreton-40.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 2/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525373/appartement-a_vendre-capbreton-40.php
http://www.repimmo.com


IMMODAX

 49 Cours Gallieni
40100 Dax
Tel : 05.58.90.44.66
E-Mail : contact@immo-dax.fr

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

Surface : 50 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1982 

Prix : 178950 €

Réf : 2853-IMMODAX - 

Description détaillée : 

Saint Paul les Dax etnbsp;dans résidence de standing sécurisée avec ascenseur. Bel appartement de 50 m² en

excellent état. Il est composé d'une entrée, d'un cellier, d'un séjour donnant sur terrasse, exposition sud, d'une cuisine

avec un accès terrasse, d'une salle d'eau fraichement rénovée, WC indépendant. Une cave et une place de parking

complètent l'ensemble. Habitable de suite. Climatisation, store bane, etnbsp; A découvrir sans tarder. Plus

d'informations contacter: Thierry DUPRAT 07 68 51 33 00 Agent Commercial en Immobilier Agence IMMODAX.

Indépendant et inscrit au RSAC de DAX 793 088 501.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426879/appartement-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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IMMODAX

 49 Cours Gallieni
40100 Dax
Tel : 05.58.90.44.66
E-Mail : contact@immo-dax.fr

Vente Terrain DAX ( Landes - 40 )

Surface terrain : 308 m2

Prix : 95040 €

Réf : 2848-IMMODAX - 

Description détaillée : 

Dax, centre ville etnbsp;- Terrain plat constructible de 308 m² proche de toutes les commodités, commerces, écoles,

centre ville.  Plus d'informations Thierry DUPRAT 07 68 51 33 00 Agent Commercial en Immobilier Agence IMMODAX.

Indépendant et inscrit au RSAC de DAX 793 088 501

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377661/terrain-a_vendre-dax-40.php
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IMMODAX

 49 Cours Gallieni
40100 Dax
Tel : 05.58.90.44.66
E-Mail : contact@immo-dax.fr

Vente Immeuble DAX ( Landes - 40 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 100 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 285700 €

Réf : 2849-IMMODAX - 

Description détaillée : 

Centre ville de Dax. Immeuble composé de 5 appartements. Au RDC 2 studios. Au 1er étage 2 T2. Au 2ème étage 1

grand T2 / T3. Petite cour intérieure avec débarras. Travaux de rénovation à prévoir pour redonner à cet immeuble tout

son potentiel. Emplacement idéal à quelques mètres des lycées et de tous les commerces du centre ville. A visiter sans

tarder ! Plus d'informations: Thierry DUPRAT 07 68 51 33 00 Agent Commercial en Immobilier Agence IMMODAX.

Indépendant et inscrit au RSAC de DAX 793 088 501

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377660/immeuble-a_vendre-dax-40.php
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IMMODAX

 49 Cours Gallieni
40100 Dax
Tel : 05.58.90.44.66
E-Mail : contact@immo-dax.fr

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

Surface : 138 m2

Surface terrain : 1029 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 425000 €

Réf : 2852-IMMODAX - 

Description détaillée : 

Maison construite en 1995 de plain pied composée d'une entrée, salle a manger - séjour avec insert , 1cuisine équipée,

trois chambres, un bureau, une salle de bain avec baignoire, une salle d'eau avec douche a l'italienne et un wc , 1 WC

independant. En complément de la maison , un cellier / Buanderie , 1 garage d'environ 45m², 1 terrasse plein Sud avec

store. Le tout sur une parcelle de 1029 m² entièrement clos et arboré  Plus de détails ou photos sur notre site www

immo-dax fr ref 2852 Les honoraires sont à la charge du vendeur SEBASTIEN GATUINGT (EI)Votre conseiller

IMMODAX N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir la fiche complète ! SANS ENGAGEMENT Sébastien Gatuingt

Agent Commercial en Immobilier ?IMMODAX. RSAC de DAX 414 114 157

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377659/maison-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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IMMODAX

 49 Cours Gallieni
40100 Dax
Tel : 05.58.90.44.66
E-Mail : contact@immo-dax.fr

Vente Maison DAX ( Landes - 40 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 306 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 223000 €

Réf : 2851-IMMODAX - 

Description détaillée : 

Cette maison de 85 m² environ, est située dans un quartier résidentiel de Dax proche du centre-ville. Elle est composée

d'une entrée, d'une cuisine, d'un séjour de 25m² avec cheminée, 2 chambres, 1 bureau, 1 petit salon télé, salle de bains

et WC , grand cellier de 20m². Jardin de 306 m². Des travaux de rénovation sont à prévoir pour redonner une seconde

jeunesse à cette maison. Devis etnbsp;disponibles. A découvrir sans tarder.  Plus d'informations Thierry DUPRAT 07 68

51 33 00 Agent Commercial en Immobilier Agence IMMODAX. Indépendant et inscrit au RSAC de DAX 793 088 501

etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377658/maison-a_vendre-dax-40.php
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IMMODAX

 49 Cours Gallieni
40100 Dax
Tel : 05.58.90.44.66
E-Mail : contact@immo-dax.fr

Vente Maison PRECHACQ-LES-BAINS ( Landes - 40 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1547 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 231000 €

Réf : 2846-IMMODAX - 

Description détaillée : 

Maison de 4 chambres.Une superbe pièce de vie de +/-66m² cathédrale . Cuisine ouverte , terrain de 1547m²Des petits

travaux de rafraichissement seront a effectuer. Les diagnostics sont en coursPlus de détails ou photos sur notre site

www immo - dax fretnbsp;Les honoraires sont à la charge du vendeurSEBASTIEN GATUINGT (EI)Votre conseiller

IMMODAXN'hésitez pas à nous contacter pour obtenir la fiche complète ! SANS ENGAGEMENTSébastien Gatuingt

Agent Commercial en Immobilier ?IMMODAX. RSAC de DAX 414 114 157

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377657/maison-a_vendre-prechacq_les_bains-40.php
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IMMODAX

 49 Cours Gallieni
40100 Dax
Tel : 05.58.90.44.66
E-Mail : contact@immo-dax.fr

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

Surface : 130 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 525000 €

Réf : 2845-IMMODAX - 

Description détaillée : 

Maison récente contemporaine de 2012 ( Rt 2012).. Cette maison est aux Normes PMR de 130m²Habitable sur une

parcelle de 678m² clôturée avec portail électrique, interphone et enrobés? Une Piece de vie de 56m² , 3 chambres , une

salle de douche , 2 Wc, une cuisine meublée equipée , un cellier attenant, une terrasse exposée Sud face à la piscine ,

un garage de 26 m². Chauffage au sol par une pompe à chaleur , la pièce de vie est climatisée. Maison reliée au tout à

l'égout, double vitrage alu/pvc.  Les diagnostics sont en cours Plus de détails ou photos sur notre site www etnbsp;immo

- dax fr Les honoraires sont à la charge acquereurs Soit : Prix net vendeur 500.000,00E Honoraires 5% du prix net

25.000,00E PRIX DE VENTE FAI 525.000,00E   SEBASTIEN GATUINGT (EI)Votre conseiller IMMODAX N'hésitez pas

à nous contacter pour obtenir la fiche complète ! SANS ENGAGEMENT Sébastien Gatuingt Agent Commercial en

Immobilier ?IMMODAX. RSAC de DAX 414 114 157

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377656/maison-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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IMMODAX

 49 Cours Gallieni
40100 Dax
Tel : 05.58.90.44.66
E-Mail : contact@immo-dax.fr

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

Surface : 125 m2

Surface terrain : 4428 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 395000 €

Réf : 2840-IMMODAX - 

Description détaillée : 

Nichée au c?ur d'un airial de 4428m² entièrement clos avec un portail électrique , situé en deuxième ligne de l'avenue

Pierre Benoit a l'abris des regards vous trouverez cette maison ou l'accès s'effectue par un chemin rural.  Cette Maison

des années 80 entretenu de 3 ou 4 chambres ou 3 chambres et un bureau selon vos besoins , saura vous séduire par

son espace, son emplacement, sa terrasse et son espace zen qui entoure une piscine 5X3 hors sol en bois semi

enterrée. En plus des espaces nuits , une cuisine indépendante meublée et equipée attenante a la buanderie/cellier.

Une salle de bain avec une baignoire, une douche et sa doubles vasque + un wc indépendant. 2 terrasses complètent

l'espace de vie . Un garage Plus de détails ou photos sur notre site www immo-dax fr Les honoraires sont à la charge du

vendeur SEBASTIEN GATUINGT (EI)Votre conseiller IMMODAX N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir la fiche

complète 07 83 66 09 44 ! SANS ENGAGEMENT Sébastien Gatuingt Agent Commercial en Immobilier ?IMMODAX.

RSAC de DAX 414 114 157

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377655/maison-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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IMMODAX

 49 Cours Gallieni
40100 Dax
Tel : 05.58.90.44.66
E-Mail : contact@immo-dax.fr

Vente Maison DAX ( Landes - 40 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 1398 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 299285 €

Réf : 2839-IMMODAX - 

Description détaillée : 

Portes de Dax, Maison d'habitation sur deux niveaux, avec piscine, proche des commerces. La partie RDC comprend 3

chambres, 1 suite parentale, avec salle d'eau, WC, dégagement et entrée. L'étage est composé d'un salon séjour de 35

m², d'une cuisine indépendante aménagée et équipée avec accès terrasse, d'une chambre, d'une salle de bains, d'un

WC indépendant et d'un espace bureau. Un garage de 20 m² et une piscine 8 X 4 complètent l'ensemble. etnbsp;

etnbsp; Idéal pour une grande famille ou profession libérale, à seulement 5 minutes du centre-ville de Dax.  Thierry

DUPRAT 07 68 51 33 00 Agent Commercial en Immobilier Agence IMMODAX. Indépendant et inscrit au RSAC de DAX

793 088 501

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377654/maison-a_vendre-dax-40.php
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IMMODAX

 49 Cours Gallieni
40100 Dax
Tel : 05.58.90.44.66
E-Mail : contact@immo-dax.fr

Vente Maison MEILHAN ( Landes - 40 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 5260 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 391875 €

Réf : 2837-IMMODAX - 

Description détaillée : 

Axe Dax - Mont de Marsan. Commune de MEILHAN, Agréable propriété de 5260 m² composée, d'une maison

d'habitation , avec deux dépendances. La maison d'habitation de 180 m² environ, comprend au RDC, une entrée, une

cuisine aménagée ouverte sur le séjour, une buanderie, un WC, un cellier, une suite parentale avec dressing, bureau,

salle de bains, accès indépendant si besoin; à l'étage, 3 chambres, salle d'eau, WC indépendant, combles. Deux

dépendances d'une superficie de 78 m² et 26 m² complètent l'ensemble. Agréable jardin arboré avec quelques fruitiers.

etnbsp; A découvrir sans tarder.  Plus d'informations contacter: Thierry DUPRAT 07 68 51 33 00 Agent Commercial en

Immobilier Agence IMMODAX. Indépendant et inscrit au RSAC de DAX 793 088 501

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377653/maison-a_vendre-meilhan-40.php
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IMMODAX

 49 Cours Gallieni
40100 Dax
Tel : 05.58.90.44.66
E-Mail : contact@immo-dax.fr

Vente Maison ESTIBEAUX ( Landes - 40 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 3230 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 348250 €

Réf : 2834-IMMODAX - 

Description détaillée : 

Estibeaux 20 mn centre ville de Dax Villa traditionnelle etnbsp;de 160 m², composée au RDC d'une entrée avec un

espace bureau, cuisine aménagée et équipée, 2 chambres avec placard, salle de bains avec douche, WC indépendant.

A l'étage, 2 chambres spacieuses, salle d'eau avec WC. Garage de 30 m², Terrasse plein sud. Vue dégagée. Beaux

volumes. Cette villa est en excellent état, double vitrage, bonne isolation thermique. Elle est idéalement située entre Dax

et Orthez. Environnement très calme.  Plus d'informations contacter: Thierry DUPRAT 07 68 51 33 00 Agent

Commercial en Immobilier Agence IMMODAX. Indépendant et inscrit au RSAC de DAX 793 088 501

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377652/maison-a_vendre-estibeaux-40.php
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IMMODAX

 49 Cours Gallieni
40100 Dax
Tel : 05.58.90.44.66
E-Mail : contact@immo-dax.fr

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 647 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 375000 €

Réf : 2831-IMMODAX - 

Description détaillée : 

De belles prestations pour cette maison de 4 chambres avec une salle de douche , une salle de bain, une cuisine

meublée et équipée. Idéalement placé sur la commune de Saint Paul les Dax ou en quelques minutes vous êtes sur les

grands axes pour aller à Bayonne , Mont de Marsan ou a la plage. Aucuns travaux a effectuer aussi bien a l'intérieur

qu'a l'extérieur. La visite finira par vous convaincre.  Plus de détails ou photos sur notre site www immo-dax fr Les

honoraires sont à la charge du vendeur SEBASTIEN GATUINGT Votre conseiller IMMODAX N'hésitez pas à nous

contacter pour obtenir la fiche complète ! SANS ENGAGEMENT Sébastien Gatuingt Agent Commercial en Immobilier

?IMMODAX. RSAC de DAX 414 114 157  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377651/maison-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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IMMODAX

 49 Cours Gallieni
40100 Dax
Tel : 05.58.90.44.66
E-Mail : contact@immo-dax.fr

Vente Maison SAINT-VINCENT-DE-PAUL ( Landes - 40 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 753 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 199500 €

Réf : 2830-IMMODAX - 

Description détaillée : 

Maison situé a St Vincent de Paul : Le RDC est organisé avec 1 entrée / véranda , un cuisine indépendante , un salon ,

une salle de douche avec wc et point d'eau , 1 chambre avec placard , une 2eme chambre avec sa salle de douche , wc

et point d'eau privée. Dans les combles , une chambre , un point d'eau avec wc, le reste est a aménager selon vos

besoins Cette maison située a quelques mètres de la pharmacie nécessite des travaux de rénovation et de mise aux

normes tels que l'électricité, la séparation des eaux pluviales du tout à l'égout...PAS de gros travaux , double vitrage

pvc/alu ok, tuiles et charpente en bon état. Le terrain de 753m² est piscinable , deux garages complètent la maison

Diagnostic effectué le 12 avril 2022Consommation estimée des couts énergétiques comprise entre 2520 - 3440 E/AN

etnbsp; Plus de détails ou photos sur notre site www immo-dax fr Les honoraires sont à la charge du vendeur

SEBASTIEN GATUINGT Votre conseiller IMMODAX : N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir la fiche complète !

SANS ENGAGEMENT Sébastien Gatuingt Agent Commercial en Immobilier ?IMMODAX. RSAC de DAX 414 114 157

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377650/maison-a_vendre-saint_vincent_de_paul-40.php
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IMMODAX

 49 Cours Gallieni
40100 Dax
Tel : 05.58.90.44.66
E-Mail : contact@immo-dax.fr

Vente Appartement DAX ( Landes - 40 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 174750 €

Réf : 2850-IMMODAX - 

Description détaillée : 

Bel appartement de 65 m² environ proche du centre ville de Dax et des commerces. Situé au 1er étage d'une résidence

sécurisée, il est composé d'un séjour, de trois chambres, d'une cuisine aménagée donnant sur un balcon, d'une salle

d'eau et d'un WC indépendant. Placards. Cave et parking. Environnement Calme proche de toutes les commodités.

Vous posez vos valises. A découvrir sans tarder. Plus d'informations contacter: Thierry DUPRAT 07 68 51 33 00 Agent

Commercial en Immobilier Agence IMMODAX. Indépendant et inscrit au RSAC de DAX 793 088 501

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377649/appartement-a_vendre-dax-40.php
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IMMODAX

 49 Cours Gallieni
40100 Dax
Tel : 05.58.90.44.66
E-Mail : contact@immo-dax.fr

Vente Appartement DAX ( Landes - 40 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1983 

Prix : 160050 €

Réf : 2847-IMMODAX - 

Description détaillée : 

Agréable appartement meublé de type T2 40 m², proche du centre-ville de Dax à proximité de l?hôtel de ville et des

Halles. Très calme, il est situé au 1er étage avec ascenseur, terrasse, exposition Sud Est. Entièrement rénové.

Climatisé. Parking et cave. Vous posez vos valises ! Plus d'informations Thierry DUPRAT 07 68 51 33 00 Agent

Commercial en Immobilier Agence IMMODAX. Indépendant et inscrit au RSAC de DAX 793 088 501  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377648/appartement-a_vendre-dax-40.php
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IMMODAX

 49 Cours Gallieni
40100 Dax
Tel : 05.58.90.44.66
E-Mail : contact@immo-dax.fr

Vente Immeuble DAX ( Landes - 40 )

Surface : 480 m2

Prix : 283400 €

Réf : 2822-IMMODAX - 

Description détaillée : 

Dax, zone d'activités proche centre ville. Local commercial idéalement situé avec parking. Il se compose d'un espace

vente de 300 m² environ, d'un entrepôt de 180 m², d'un espace bureau, sanitaire douche WC. Parking extérieur sécurisé

de 450 m². Libre de toute occupation. Plus d'informations contacter:  Thierry DUPRAT 07 68 51 33 00 Agent

Commercial en Immobilier Agence IMMODAX. Indépendant et inscrit au RSAC de DAX 793 088 501

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14269928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14269928/immeuble-a_vendre-dax-40.php
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IMMODAX

 49 Cours Gallieni
40100 Dax
Tel : 05.58.90.44.66
E-Mail : contact@immo-dax.fr

Vente Appartement DAX ( Landes - 40 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1974 

Prix : 150600 €

Réf : 2821-IMMODAX - 

Description détaillée : 

Dax proche Centre Ville et Etablissements Thermaux, grand studio de 45 m² situé dans une résidence sécurisée avec

gardien et parking. Cet appartement est composé, d'une entrée, d'un beau séjour avec coin nuit, d'une cuisine

aménagée et équipée, d'un cellier et d'une salle d'eau, WC. Belle rénovation. Appartement vendu meublé et équipé.

Idéal pour location meublée curistes (possibilité de céder fichier clients) Bonne rentabilité. A découvrir sans tarder. Plus

d'informations contacter: Thierry DUPRAT 07 68 51 33 00 Agent Commercial en Immobilier Agence IMMODAX.

Indépendant et inscrit au RSAC de DAX 793 088 501 etnbsp; etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148689/appartement-a_vendre-dax-40.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 19/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148689/appartement-a_vendre-dax-40.php
http://www.repimmo.com

