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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Maison GAREIN ( Landes - 40 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 530000 €

Réf : 48326 - 

Description détaillée : 

Au coeur du parc régional de Gascogne venez découvrir cet havre de paix. Une maison traditionnelle de plus de 300m²

habitables composée d'un vaste salon de presque 60m², une salle à manger, une cuisine, un cellier, une cave, une salle

de jeux, 5 chambres dont une suite parentale, 3 salles de bains, un bureau. Elle trône au centre d'un airial de plus de

5ha arboré avec une partie prairie. Idéal pour propriétaires de chevaux ou pour création chambres d'hôtes. Le plus une

piscine de 15x7 agrémenté d'une terrasse bois. Une vidéo drone de la propriété a été réalisé pour ce bien si vous

souhaitez la visualiser n'hésitez pas à prendre contact avec nous. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236921/maison-a_vendre-garein-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 500000 €

Réf : 95028 - 

Description détaillée : 

 Eligible Loi Malraux ! En plein coeur de Pau, rénovation de cet  immeuble emblématique allie harmonieusement le

charme de l'ancien et la qualité de prestations neuves. Intimiste et préservée, cette résidence est composée de 15

spacieux appartements de 1 à 3 pièces, de 31m2 à 82m2. Plusieurs lots disponibles. Dossier détail prix foncier prix

travaux sur demande. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197310/appartement-a_vendre-pau-64.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 242000 €

Réf : 95026 - 

Description détaillée : 

 Eligible Loi Malraux ! En plein coeur de Pau, rénovation de cet  immeuble emblématique allie harmonieusement le

charme de l'ancien et la qualité de prestations neuves. Intimiste et préservée, cette résidence est composée de 15

spacieux appartements de 1 à 3 pièces, de 31m2 à 82m2. Plusieurs lots disponibles. Dossier détail prix foncier prix

travaux sur demande. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197309/appartement-a_vendre-pau-64.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

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

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 325000 €

Réf : 95023 - 

Description détaillée : 

 Aux portes de Dax dans un endroit calme, belle maison typique des années 50 rénovée avec gout de 110m². Vous

serez séduits par sa décoration moderne dans une ambiance chaleureuse grâce à ses poutres apparentes lui donnant

un cachet unique. Grande cuisine fonctionnelle donnant sur une pièce de vie lumineuse, une chambres, une salle de

bain, WC indépendants et un cellier. A l'étage les combles ont été aménagées en une suite parentale de plus de 30m²

avec dressing et salle d'eau (possibilité d'en créer une deuxième). Le plus sont grand terrain de 1000m² arboré et sa

piscine semi-enterrée. A voir sans tarder bien d'exception, Cette annonce vous est proposée par ERIC MEY

DEVELOPPEMENT - Dax - N°RSAC: 862221225, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Dax 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197308/maison-a_vendre-saint_vincent_de_paul-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Maison BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 445000 €

Réf : 93911 - 

Description détaillée : 

 Maison a vendre dans un quartier calme et recherché, à deux pas de la forêt et du lac de parentis. Construction récente

hors d'eau, hors d'air sur un terrain de 1000m2 . Plusieurs possibilités s'offrent à vous, laissez cours à votre imagination

pour créer des espaces à votre image. Permis piscine accepté. Les raccordements et le chemin d'accès ont été

réalisés. A découvrir sans tarder.contacter sophie 0660912518 Cette annonce vous est proposée par Vauthier Sophie -

Mont de Marsan - N°RSAC: 478 561 954, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Mont de Marsan 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186090/maison-a_vendre-biscarrosse-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Maison LINXE ( Landes - 40 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 299000 €

Réf : 91984 - 

Description détaillée : 

Maison neuve idéalement situer à 15 minutes des plages et 10 minutes du lac de Léon. Proche des écoles et collèges

maison duplex 3 chambres avec garage. Jardin de 229m² au nord avec terrasse. Cette annonce vous est proposée par

ERIC MEY DEVELOPPEMENT - Mont de Marsan - N°RSAC: 508298577, Enregistré au Greffe du tribunal de

commerce de Mont de Marsan 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140816/maison-a_vendre-linxe-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Maison LINXE ( Landes - 40 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 357000 €

Réf : 91981 - 

Description détaillée : 

Maison neuve idéalement situer à 15 minutes des plages et 10 minutes du lac de Léon. Proche des écoles et collèges

maison duplex 4 chambres avec garage. Jardin de 286m² au sud avec terrasse. Cette annonce vous est proposée par

ERIC MEY DEVELOPPEMENT - MEAUX - N°RSAC: 83499575500024, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce

de MEAUX 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140815/maison-a_vendre-linxe-40.php

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

Page 8/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140815/maison-a_vendre-linxe-40.php
http://www.repimmo.com


LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Maison LINXE ( Landes - 40 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 260000 €

Réf : 91980 - 

Description détaillée : 

Maison neuve idéalement situer à 15 minutes des plages et 10 minutes du lac de Léon. Proche des écoles et collèges

maison duplex 2 chambres avec garage. Jardin de 140m² au sud avec terrasse. Cette annonce vous est proposée par

ERIC MEY DEVELOPPEMENT - Mont de Marsan - N°RSAC: 508298577, Enregistré au Greffe du tribunal de

commerce de Mont de Marsan 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140814/maison-a_vendre-linxe-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Appartement LINXE ( Landes - 40 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2025 

Prix : 289000 €

Réf : 91978 - 

Description détaillée : 

 A 5 minutes du centre-bourg de Linxe et de ses commerces ( La poste, boulangerie, supermarché et marché

traditionnel). A 15 minutes de l'Océan Atlantiques et 10 minutes du Lac de Léon venez profiter d'un pied à terre neuf.

Appartement T4 de presque 88m² avec jardin de 98m² et terrasse de 27m². Idéale résidence principale. Cette annonce

vous est proposée par ERIC MEY DEVELOPPEMENT - MEAUX - N°RSAC: 83499575500024, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de MEAUX 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140813/appartement-a_vendre-linxe-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Appartement LINXE ( Landes - 40 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2025 

Prix : 219000 €

Réf : 91977 - 

Description détaillée : 

 A 5 minutes du centre-bourg de Linxe et de ses commerces ( La poste, boulangerie, supermarché et marché

traditionnel). A 15 minutes de l'Océan Atlantiques et 10 minutes du Lac de Léon venez profiter d'un pied à terre neuf.

Appartement T3 de presque 63m² avec jardin. Idéal premier achat. Cette annonce vous est proposée par ERIC MEY

DEVELOPPEMENT - MEAUX - N°RSAC: 83499575500024, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de MEAUX 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140812/appartement-a_vendre-linxe-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Appartement LINXE ( Landes - 40 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2025 

Prix : 163000 €

Réf : 91975 - 

Description détaillée : 

 A 5 minutes du centre-bourg de Linxe et de ses commerces ( La poste, boulangerie, supermarché et marché

traditionnel). A 15 minutes de l'Océan Atlantiques et 10 minutes du Lac de Léon venez profiter d'un pied à terre neuf.

Appartement T2 de presque 45m² avec terrasse. Idéal investissement lmnp. Cette annonce vous est proposée par ERIC

MEY DEVELOPPEMENT - MEAUX - N°RSAC: 83499575500024, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de

MEAUX 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140811/appartement-a_vendre-linxe-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Terrain BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Prix : 325000 €

Réf : 94789 - 

Description détaillée : 

 Terrain au calme hors lotissement de 678m² offrant une emprise au sol de plus de 200m². Libre de constructeur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135446/terrain-a_vendre-biscarrosse-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Terrain BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Prix : 262000 €

Réf : 94788 - 

Description détaillée : 

 Beau terrain hors lotissement de 467m² libre de constructeur. Emprise au sol autorisée 30% avec possibilité R+1 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135445/terrain-a_vendre-biscarrosse-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Appartement BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Surface séjour : 55 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 435000 €

Réf : 94787 - 

Description détaillée : 

 Dans petite résidence intimiste de seulement 9 appartements, niché dans un quartier résidentiel proche du centre

(600m de la Mairie). Grand appartement T4 de 107m² composé d'une cuisine ouverte sur séjour , 3 chambres dont une

suite parentale avec sa salle d'eau, une salle d'eau , buanderie et 2 WC indépendants. A l'extérieur terrasse de 24m² et

jardin privatif de 145m². Place de parking. Frais de notaire réduits. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135444/appartement-a_vendre-biscarrosse-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Appartement BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Surface séjour : 55 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 460000 €

Réf : 94764 - 

Description détaillée : 

 Dans petite résidence intimiste de seulement 9 appartements, niché dans un quartier résidentiel proche du centre

(600m de la Mairie). Grand appartement T4 de 118.80m² composé d'une cuisine ouverte sur séjour (55m²), 3 chambres

dont une suite parentale avec sa salle d'eau, une salle d'eau avec WC, buanderie et WC indépendants. A l'extérieur

terrasse de 29m² et jardin privatif de 142m². Place de parking. Frais de notaire réduits. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135443/appartement-a_vendre-biscarrosse-40.php

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

Page 16/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135443/appartement-a_vendre-biscarrosse-40.php
http://www.repimmo.com


LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Terrain BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Prix : 214268 €

Réf : 94758 - 

Description détaillée : 

 terrain a vendre, centre de biscarrosse avec toutes les commoditées..surface 548m2 ,libre de constructeur

,viabilisé..Emprise au sol de 328 m2 A voir rapidement Cette annonce vous est proposée par Vauthier Sophie - Mont de

Marsan - N°RSAC: 478 561 954, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Mont de Marsan 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131481/terrain-a_vendre-biscarrosse-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Terrain BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Prix : 206839 €

Réf : 94757 - 

Description détaillée : 

 Terrain à vendre centre Biscarosse surface 529 m2 Libre de constructeur, viabilisé à voir rapidement emprise au sol de

317m2 Cette annonce vous est proposée par ERIC MEY DEVELOPPEMENT - MEAUX - N°RSAC: 83499575500024,

Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de MEAUX 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131480/terrain-a_vendre-biscarrosse-40.php

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

Page 18/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131480/terrain-a_vendre-biscarrosse-40.php
http://www.repimmo.com


LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Terrain BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Prix : 249432 €

Réf : 94756 - 

Description détaillée : 

 terrain a vendre, centre de biscarrosse avec toutes les commoditées..surface 547m2 ,libre de constructeur

,viabilisé..Emprise au sol de 396 m2 A voir rapidement Cette annonce vous est proposée par Vauthier Sophie - Mont de

Marsan - N°RSAC: 478 561 954, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Mont de Marsan 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131479/terrain-a_vendre-biscarrosse-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Terrain BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Prix : 200974 €

Réf : 94755 - 

Description détaillée : 

 terrain a vendre, centre de biscarrosse avec toutes les commoditées..surface 514 m2 ,libre de constructeur

,viabilisé..Emprise au sol de 308 m2 A voir rapidement Cette annonce vous est proposée par Vauthier Sophie - Mont de

Marsan - N°RSAC: 478 561 954, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Mont de Marsan 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131478/terrain-a_vendre-biscarrosse-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Terrain BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Prix : 167508 €

Réf : 94754 - 

Description détaillée : 

 Terrain à vendre centre Biscarosse surface 423 m2 Libre de constructeur, viabilisé à voir rapidement emprise au sol de

253,8m2 Cette annonce vous est proposée par ERIC MEY DEVELOPPEMENT - MEAUX - N°RSAC: 83499575500024,

Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de MEAUX 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131477/terrain-a_vendre-biscarrosse-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Terrain BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Prix : 192456 €

Réf : 94752 - 

Description détaillée : 

 Terrain à vendre centre Biscarosse surface 486 m2 Libre de constructeur, viabilisé à voir rapidement emprise au sol de

290m2 Cette annonce vous est proposée par ERIC MEY DEVELOPPEMENT - MEAUX - N°RSAC: 83499575500024,

Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de MEAUX 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131476/terrain-a_vendre-biscarrosse-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Terrain BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Prix : 222948 €

Réf : 94750 - 

Description détaillée : 

 terrain a vendre, centre de biscarrosse avec toutes les commoditées..surface 563 m2 ,libre de constructeur

,viabilisé..Emprise au sol de 337 m2 A voir rapidement Cette annonce vous est proposée par Vauthier Sophie - Mont de

Marsan - N°RSAC: 478 561 954, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Mont de Marsan 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131475/terrain-a_vendre-biscarrosse-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Appartement PARENTIS-EN-BORN ( Landes - 40 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 242000 €

Réf : 94725 - 

Description détaillée : 

 Idéalement placé à proximité du centre et du collège appartement T4 avec extérieur privatif. Il se composé au premier

niveau: Cuisine ouverte sur séjour, une chambre, une salle d'eau, une pièce à aménager (ancien garage) et une

véranda. A l'étage, 2 chambres, une salle d'eau et une ancienne terrasse fermée pouvant servir de bureau ou être

aménagée en 4 ème chambres, balcon. Petite coprpriété de 5 lots sans partie commune uniquement des charges

d'assurance. Petits travaux de décoration uniquement. Idéal premier achat ou investissement locatif. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115744/appartement-a_vendre-parentis_en_born-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Terrain TARTAS ( Landes - 40 )

Prix : 50000 €

Réf : 94703 - 

Description détaillée : 

 Terrain a batir au coeur de Tartas de 574m² viabilisé offrant une emprise au sol de plus de 229m². Surface plancher

autorisé 250m². Plusieurs lots disponibles, nous contacter pour connaître les disponibilités. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097683/terrain-a_vendre-tartas-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Terrain TARTAS ( Landes - 40 )

Prix : 46500 €

Réf : 94702 - 

Description détaillée : 

 Terrain a batir au coeur de Tartas de 509m² viabilisé offrant une emprise au sol de plus de 200m². Surface plancher

autorisé 250m². Plusieurs lots disponibles, nous contacter pour connaître les disponibilités. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097682/terrain-a_vendre-tartas-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Location vacances Appartement MIMIZAN ( Landes - 40 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1989 

Réf : 94650 - 

Description détaillée : 

 Plage Nord Mimizan appartement 4 couchages avec loggia et garage à 50m de la plage remember et 200m des

commerces. Cet appartement comprend une chambre avec lit double et un canapé convertible dans le séjour.

Equipements de qualité à l'intérieur. TV, cuisine équipée, salle d'eau avec WC. Dernier étage avec vue dégagée.

Location à la semaine à partir de juin 2023 Juin 540? du 1/07 au 14/07 600? du 15/07 au 18/08 900? du 19/08 au 01/09

600? septembre 540? Octobre 420? Nous contacter pour d'autres durées. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086103/appartement-location_vacances-mimizan-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Maison MIMIZAN ( Landes - 40 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 232000 €

Réf : 94565 - 

Description détaillée : 

 Proche du lac maison mitoyenne de 96m² sur deux niveaux. Au rez de chaussée cuisine, séjour et WC, à l'étage 3

grandes chambres et une salle d'eau. Une cave de 19m². Des travaux ont été réalisé récemment. Jardin d'environs

350m². Cette annonce vous est proposée par ERIC MEY DEVELOPPEMENT - Mont de Marsan - N°RSAC: 508298577,

Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Mont de Marsan 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072317/maison-a_vendre-mimizan-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Maison MIMIZAN ( Landes - 40 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 189000 €

Réf : 94564 - 

Description détaillée : 

 Proche du lac maison mitoyenne de 65m² meublée et équipée. Elle se compose d'une cuisine, un séjour, une salle de

bain et 2 chambres avec coin salle d'eau. Jardin d'environ 200m². Idéal premier achat ou investissement locatif. Cette

annonce vous est proposée par ERIC MEY DEVELOPPEMENT - Mont de Marsan - N°RSAC: 508298577, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de Mont de Marsan 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072316/maison-a_vendre-mimizan-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Maison MIMIZAN ( Landes - 40 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 376000 €

Réf : 94563 - 

Description détaillée : 

 Au coeur de Mimizan bourg, à deux pas du lac venez découvrir cette ensemble immobilier composé d'une maison

principale de 96m² sur deux niveaux. Au rez de chaussée une cuisine aménagée et équipée, un séjour et un WC

indépendant. A l'étage trois chambres dont une de plus de 16m² et une salle d'eau récente avec WC, le tout desservi

par un couloir offrant un beau linéaire de placards. Une cave en bon état. Un gite classé 3 étoiles vendu meublé et

équipé de 65m² où vous trouverez une cuisine, une salle à manger, un salon , une salle de bain , un WC indépendant et

deux chambres avec chacune une salle d'eau privative. Possibilité de faire une seule habitation permettant d'avoir 5

chambres. Menuiseries en alu double vitrage. Idéal projet familial ou investissement locatif. Une visite s'impose pour

découvrir le potentiel de cette propriété. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072315/maison-a_vendre-mimizan-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Appartement BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 368000 €

Réf : 94562 - 

Description détaillée : 

 Appartement T4 avec jardin et terrasse en plein coeur de biscarrosse . proche de toutes commoditées. cette

appartement vous offre de belles prestations. Frais de notaire reduit. Eligible loi pinel Cette annonce vous est proposée

par Vauthier Sophie - Mont de Marsan - N°RSAC: 478 561 954, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Mont

de Marsan 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072314/appartement-a_vendre-biscarrosse-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Appartement BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 220000 €

Réf : 94560 - 

Description détaillée : 

 Appartement T2 situé dans une petite coppropriétée en plein coeur de biscarrosse et avec toutes les commoditées.

Frais de notaire réduit . Eligible loi Pinel Cette annonce vous est proposée par Vauthier Sophie - Mont de Marsan -

N°RSAC: 478 561 954, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Mont de Marsan 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072313/appartement-a_vendre-biscarrosse-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Appartement BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 224000 €

Réf : 94485 - 

Description détaillée : 

 Appartement T2 situé dans une petite copropriétée en plein coeur de biscarrosse et avec toutes les commoditées. Frais

de notaire réduit .Eligible loi Pinel Cette annonce vous est proposée par Vauthier Sophie - Mont de Marsan - N°RSAC:

478 561 954, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Mont de Marsan 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059691/appartement-a_vendre-biscarrosse-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Appartement BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 332000 €

Réf : 94483 - 

Description détaillée : 

 Appartement neuf avec de belles préstations. Idéalement situé, plein centre de biscarrosse avec toutes les

commoditées  Grande piéce de vie avec sa cuisine aménagée. Idéal pour y vivre a l'année ou investissement LMNP.

Frais de notaire réduit ..  derniéres opportunitées Cette annonce vous est proposée par Vauthier Sophie - Mont de

Marsan - N°RSAC: 478 561 954, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Mont de Marsan 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059690/appartement-a_vendre-biscarrosse-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Terrain BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Prix : 240478 €

Réf : 94478 - 

Description détaillée : 

 idéalement situé à deux pas du centre bourg,terrain viabilisé de 623m2 libre constructeur Cette annonce vous est

proposée par Vauthier Sophie - Mont de Marsan - N°RSAC: 478 561 954, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce

de Mont de Marsan 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059689/terrain-a_vendre-biscarrosse-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Terrain BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Prix : 193154 €

Réf : 94477 - 

Description détaillée : 

 idéalement situé à deux pas du centre bourg,terrain viabilisé de 494 m2 libre constructeur Cette annonce vous est

proposée par Vauthier Sophie - Mont de Marsan - N°RSAC: 478 561 954, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce

de Mont de Marsan 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059688/terrain-a_vendre-biscarrosse-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Terrain BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Prix : 165073 €

Réf : 94476 - 

Description détaillée : 

 idéalement situé à deux pas du centre bourg,terrain viabilisé de 383m2  libre constructeur Cette annonce vous est

proposée par Vauthier Sophie - Mont de Marsan - N°RSAC: 478 561 954, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce

de Mont de Marsan 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059687/terrain-a_vendre-biscarrosse-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Maison AUREILHAN ( Landes - 40 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 473500 €

Réf : 94042 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette maison de construction traditionnelle en lisière de forêt à 15 minutes des plages de l'océan et

proche du lac d'Aureilhan. En pleine nature et au calme, à 5 minutes cependant des commerces d'Aureilhan et de

Mimizan, la maison est composée d'un séjour de 37 m2 avec cheminée, 3 chambres, une salle de bain, deux salles

d'eau, un cellier et une buanderie. Son très grand jardin de 6000 m2 arboré - le terrain piscinable - et un garage de 120

m2 offrent de nombreuses possibilités d'aménagements. N'hésitez pas à contacter Emmanuelle Beunis au 06 49 85 95

95 pour plus de renseignements. Cette annonce vous est proposée par BEUNIS Emmanuelle - - N°RSAC: , Enregistré à

de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15996026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15996026/maison-a_vendre-aureilhan-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Maison MIMIZAN ( Landes - 40 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 160000 €

Réf : 48337 - 

Description détaillée : 

Exclusif à deux pas de la promenade fleurie en fond d'impasse garage de 60m² à réhabilité en habitation sur 573m² de

terrain. Possibilité d'agrandir ou d'accueillir une construction supplémentaire emprise au sol autorisée 50%, possibilité

R+1 Rare à découvrir rapidement, 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986162/maison-a_vendre-mimizan-40.php

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

Page 39/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986162/maison-a_vendre-mimizan-40.php
http://www.repimmo.com


LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

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

Prix : 119000 €

Réf : 93992 - 

Description détaillée : 

 Idéal pour accueillr votre construction, terrain libre de constructeur d'une surface de 439m² offrant une emprise au sol

de plus de 260m². Plusieurs lots disponibles de 304 à 500m², contactez nous pour plus de renseignements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15978017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15978017/terrain-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

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

Prix : 86000 €

Réf : 93991 - 

Description détaillée : 

 Idéal pour accueillr votre construction, terrain libre de constructeur d'une surface de 304m² offrant une emprise au sol

de plus de 180m². Plusieurs lots disponibles de 304 à 500m², contactez nous pour plus de renseignements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15978016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15978016/terrain-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Terrain LEVIGNACQ ( Landes - 40 )

Prix : 73600 €

Réf : 93603 - 

Description détaillée : 

 Terrain viabilisé de 750m² à 800 m du village. Libre de constructeur Cette annonce vous est proposée par BEUNIS

Emmanuelle - - N°RSAC: , Enregistré à de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15903413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15903413/terrain-a_vendre-levignacq-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Terrain LEVIGNACQ ( Landes - 40 )

Prix : 71000 €

Réf : 93601 - 

Description détaillée : 

 Terrain viabilisé de 715m² à 800 m du village. Libre de constructeur Cette annonce vous est proposée par BEUNIS

Emmanuelle - - N°RSAC: , Enregistré à de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15903412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15903412/terrain-a_vendre-levignacq-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Maison ONESSE-ET-LAHARIE ( Landes - 40 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 172000 €

Réf : 93554 - 

Description détaillée : 

 Nous proposons dans une résidence calme et verdoyante dotée d'une piscine, d'un court de tennis et d'un minigolf, un

appartement en duplex comprenant un séjour avec cuisine ouverte, deux chambres et une mezzanine. Jardin privatif

d'environ 100m² sur lequel se trouve également un abri de jardin. La résidence se trouve à 500 m du village avec

commerces de proximité et écoles. Idéal pied à terre, investissement locatif. Possibilité d'y vivre à l'année. Cette

annonce vous est proposée par BEUNIS Emmanuelle - - N°RSAC: , Enregistré à de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898920/maison-a_vendre-onesse_et_laharie-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Commerce LABOUHEYRE ( Landes - 40 )

Réf : 93506 - 

Description détaillée : 

 Emplacement n°1 dans petite ville des Landes de vente à emporter de pizzas. Matériel récent pour fabrication et

cuisson pizzas mais aussi tacos, paninis, plats à emporter. Ville étape sur l'Autoroute A63, clientèle locale, gare SNCF,

camping et nombreuses chambres d'hotes en saison. Idéal pour un couple gros potentiel d'augmentation du CA. Local

refait en 2020 aux normes en vigueur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883454/commerce-a_vendre-labouheyre-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Commerce PONTENX-LES-FORGES ( Landes - 40 )

Année de construction : 2000 

Réf : 93475 - 

Description détaillée : 

 A vendre fond de commerce salon de coiffure/esthétique ouvert depuis plus de 10 ans et offre un service de qualité à

une clientèle fidèle.Il est équipé de tous les équipements nécessaires pour offrir un service professionnel et de qualité.

Le salon est composé de 2 bacs shampoing, 6 postes de coiffage, 2 cabines esthétique et une réserve avec cuisine.

Grand parking extérieur Le salon est bien situé sur la route des plages et bénéficie d'une excellente visibilté. Bon CA

avec possibilité de dévelloppement. Bail commercial tous commerces à l'exeception de la restauration. Loyer mensuel

722? TTC. Cette annonce vous est proposée par ERIC MEY DEVELOPPEMENT - MEAUX - N°RSAC:

83499575500024, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de MEAUX 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15878778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15878778/commerce-a_vendre-pontenx_les_forges-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Commerce PARENTIS-EN-BORN ( Landes - 40 )

Année de construction : 2024 

Réf : 90371 - 

Description détaillée : 

 Emplacement n°1 pour ce local neuf livré brut de 79m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15822727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15822727/commerce-a_vendre-parentis_en_born-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Appartement PARENTIS-EN-BORN ( Landes - 40 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 121000 €

Réf : 90349 - 

Description détaillée : 

 Dans une place centrale de Parentis, appartement T1 au 2ème et dernier étage avec balcon. idéal pour un

investissement locatif, grande surface de 26m². Belles prestations pour cette résidence de 20 logements conçue dans

une démarche de respect et de maîtrise des impacts sur l'environnement. Nouvelles normes d'isolation permettants la

baisse des consommations énergétiques. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15822726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15822726/appartement-a_vendre-parentis_en_born-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Appartement PARENTIS-EN-BORN ( Landes - 40 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 247000 €

Réf : 90348 - 

Description détaillée : 

 Dans une place centrale de Parentis, appartement T3 en Rez de chaussée avec terrasse et jardin. Sa surface de

68.59m² offre de nombreuses possibilité, son séjour donne sur une grande terrasse de plus de 20m² et un jardin privatif.

Belles prestations pour cette résidence de 20 logements conçue dans une démarche de respect et de maîtrise des

impacts sur l'environnement. Nouvelles normes d'isolation permettants la baisse des consommations énergétiques. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15822725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15822725/appartement-a_vendre-parentis_en_born-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Appartement SEYRESSE ( Landes - 40 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 202000 €

Réf : 92073 - 

Description détaillée : 

 Situé à quelques minutes de Dax entre la forêt de pins au nord et la chênaie bordant le Luy au sud, Seyresse s'étend

sur une pente douce entourée de verdure. Nouvelle résidence à taille humaine. Cette annonce vous est proposée par

ERIC MEY DEVELOPPEMENT - Mont de Marsan - N°RSAC: 508298577, Enregistré au Greffe du tribunal de

commerce de Mont de Marsan 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572591/appartement-a_vendre-seyresse-40.php
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LE TUC ESCOURCE

 20 bis, Route de Cap de Pin
40 ESCOURCE
Tel : 05.58.09.00.26
E-Mail : escource@letuc.com

Vente Appartement SEYRESSE ( Landes - 40 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 154000 €

Réf : 92072 - 

Description détaillée : 

 Situé à quelques minutes de Dax entre la forêt de pins au nord et la chênaie bordant le Luy au sud, Seyresse s'étend

sur une pente douce entourée de verdure. Nouvelle résidence à taille humaine. Cette annonce vous est proposée par

ERIC MEY DEVELOPPEMENT - Mont de Marsan - N°RSAC: 508298577, Enregistré au Greffe du tribunal de

commerce de Mont de Marsan 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572590/appartement-a_vendre-seyresse-40.php
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