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b2s immobilier

 136 av du mrensin
40 LIT-ET-MIXE
Tel : 05.58.47.18.80
Fax : 09.74.44.07.74
Siret : 750275661
E-Mail : agence@b2s-immo.com

Vente Appartement SAINT-JULIEN-EN-BORN ( Landes - 40 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 200000 €

Réf : 998 - 

Description détaillée : 

 Appartement rénové dans une maison de maitre de 1930, Type 3 avec wc et deux chambres à l'étage, cuisine séparé

et salon séjour, le tout sur une parcelle de 2640m².  Un emplacement de choix à 10 minite de la plage de Contis, le bien

se situe à Saint Julien en Born (1h30 de bordeaux et 45 minutes de Bayonne). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233711/appartement-a_vendre-saint_julien_en_born-40.php
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b2s immobilier

 136 av du mrensin
40 LIT-ET-MIXE
Tel : 05.58.47.18.80
Fax : 09.74.44.07.74
Siret : 750275661
E-Mail : agence@b2s-immo.com

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

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 525000 €

Réf : 1007 - 

Description détaillée : 

 Authentique landaise sur un magnifique airial à vendre à 25 minutes de l'océan sur la commune de Onesse-Laharie.

Elle se compose au rez de chaussée d'une entrée sur pièce de vie avec cheminée, une cuisine ouverte sur la salle à

manger donnant sur une terrasse à l'arrière de la maison avec vue sur la piscine, 2 chambres, une salle de bains et wc

séparés. A l'étage une grande pièce pallière , trois chambres, une salle d'eau avec WC et rangement en sous pente.

Une dependance en bois vient agrementer cet ensemble immobilier au coeur de la forêt landaise. De quoi seduire les

amateurs d'authenticité le terrain est boisé de chênes sur 9880 m² .Cette maison située à mi chemin entre le Pays

basque et le Bordelais vous est proposée à la vente par les agences b2s immobilier de Lit et Mixe et Saint Julien en

Born. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179053/maison-a_vendre-onesse_et_laharie-40.php

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

Page 3/17

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179053/maison-a_vendre-onesse_et_laharie-40.php
http://www.repimmo.com


b2s immobilier

 136 av du mrensin
40 LIT-ET-MIXE
Tel : 05.58.47.18.80
Fax : 09.74.44.07.74
Siret : 750275661
E-Mail : agence@b2s-immo.com

Vente Appartement LIT-ET-MIXE ( Landes - 40 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 115000 €

Réf : 1015 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du village de Lit et Mixe, idéal pour un premier achat ou investissement. Appartement T2 au 1er etage avec

balcon. Cet appartement se situe dans un ensemble résidentiel, composé de 145 lots, (dont 63 logements) d'une

surface de 40 m² il se compose d'un séjour, cuisine US, une chambre, salle de bains, WC. Balcon d'environ 6 m², une

place de parking est vendu avec l'appartement. Idéalement situé à deux pas des commerces et environ 7 km de la

plage. Charges courantes 80 ?/mois Rentabilité locative assuré Le bien vous est proposé à la vente par l'agence b2s

immobilier à Lit et Mixe et Saint Julien en Born. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134668/appartement-a_vendre-lit_et_mixe-40.php
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b2s immobilier

 136 av du mrensin
40 LIT-ET-MIXE
Tel : 05.58.47.18.80
Fax : 09.74.44.07.74
Siret : 750275661
E-Mail : agence@b2s-immo.com

Vente Maison LESPERON ( Landes - 40 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 126500 €

Réf : 966 - 

Description détaillée : 

 A vendre authentique landaise à rénover sur un terrain arboré d'environ 1721 m². Elle est composée de deux

logements d'environ 65 et 48 m² avec un grenier aménageable. Elle est situé entre Bordeuax et Bayonne sur la

commune de Lesperon. Ce bien vous est proposée à la vente par l'agence b2s immobilier à Lit et Mixe et Saint Julien

en Born 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049384/maison-a_vendre-lesperon-40.php
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b2s immobilier

 136 av du mrensin
40 LIT-ET-MIXE
Tel : 05.58.47.18.80
Fax : 09.74.44.07.74
Siret : 750275661
E-Mail : agence@b2s-immo.com

Vente Maison MEZOS ( Landes - 40 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1249000 €

Réf : 934 - 

Description détaillée : 

 Maison de maître, proche de l'océan b2s immobilier vous propose en exclusivité cette propriété constituée d'une

maison de maître entièrement rénovée avec soin, un gîte et dépendances, le tout sur un terrain d'environ 9800 m². La

maison offre environ 450 m² habitables sur trois niveaux composée au rez-de-chaussée d'une entrée, un salon avec

cheminée,une salle à manger avec cheminée insert, une cuisne équipée, deux vastes chambres, un bureau et une salle

de bain. A l'étage un grand dégagement, quatres chambres dont trois avec salle de bains. Au second étage un grenier

rampant aménagée en salle de projection d'environ 150 m² Le gîte est composée d'une pièce de vie avec cuisine

ouverte, deux chambres et salle de bain. Dépendance rénovée en atelier exposition avec un plafond en cathédrale.

Terrain arboré avec un petit étang et un lavoir. Possibilité de diviser le terrain pour la construction d'une nouvelle

habitation sur une parcelle d'au moins 2500 m² minimum La proprièté se trouve à proximité des plages de contis et du

cap de l'homy entre Bayonne et Bordeaux. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040791/maison-a_vendre-mezos-40.php
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b2s immobilier

 136 av du mrensin
40 LIT-ET-MIXE
Tel : 05.58.47.18.80
Fax : 09.74.44.07.74
Siret : 750275661
E-Mail : agence@b2s-immo.com

Vente Maison LIT-ET-MIXE ( Landes - 40 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 471000 €

Réf : 960 - 

Description détaillée : 

 Maison de plein-peid lumineuse et fonctionnelle au fond d'une impasse dans un environnement calme. A 5 minutes du

centre du village de Lit et Mixe, et 10 minutes de la plage du cap de l'homy et de contis plage , piste cyclable proche.

Elle vous offre une belle piece de vie qui s'ouvre sur une grande terrasse, cuisine ouverte et équipée . 3 chambres, une

salle de bains offrant douche et baignoire. Wc séparés. Un cellier avec accès directement au garage entierement

carrelé. Idéalement pensée elle bénéficie d'un système de chauffage au sol par pompe à chaleur. Aucun travaux de

gros ?uvre à prévoir. Terrain clos et arboré avec deux dépendances en bois. Cette maison vous est proposée à la vente

par l'agence b2s immobilier à Lit et Mixe et St Julien en Born. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931693/maison-a_vendre-lit_et_mixe-40.php
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b2s immobilier

 136 av du mrensin
40 LIT-ET-MIXE
Tel : 05.58.47.18.80
Fax : 09.74.44.07.74
Siret : 750275661
E-Mail : agence@b2s-immo.com

Vente Terrain MEZOS ( Landes - 40 )

Prix : 168500 €

Réf : 1000 - 

Description détaillée : 

 Très beau terrain constructible viabilisé, à deux pas des commodités d'une surface de 1185 m² sur la commune de

Mézos à 20 minutes de la plage de contis. CU opérationnel en cours pour une construction de 180 m², piscinable avec

vue sur la nature exposé plein sud. Ce terrain vous est proposé à la vente par l'agence b2s immobilier de Lit et Mixe et

Saint Julien en Born. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874127/terrain-a_vendre-mezos-40.php
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b2s immobilier

 136 av du mrensin
40 LIT-ET-MIXE
Tel : 05.58.47.18.80
Fax : 09.74.44.07.74
Siret : 750275661
E-Mail : agence@b2s-immo.com

Vente Maison LIT-ET-MIXE ( Landes - 40 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 377000 €

Réf : 994 - 

Description détaillée : 

 Villa contemporaine de 2022 située dans un ensemble résidentiel, au calme, proche de la piste cyclable direction la

plage du Cap de l'homy. Elle se compose d'une pièce de vie baignée de lumière avec cuisine ouverte. Trois chambres

dont une suite parentale,une salle d'eau, wc séparés. Belle terrasse couverte avec vue sur la piscine. La maison se

situe à mi chemin entre Bayonne et Bordeaux sur la côte landaise. Ce bien vous est proposée à la vente par l'agence

b2s immobilier de Lit et Mixe et Saint Julien en Born. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874126/maison-a_vendre-lit_et_mixe-40.php

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

Page 9/17

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874126/maison-a_vendre-lit_et_mixe-40.php
http://www.repimmo.com


b2s immobilier

 136 av du mrensin
40 LIT-ET-MIXE
Tel : 05.58.47.18.80
Fax : 09.74.44.07.74
Siret : 750275661
E-Mail : agence@b2s-immo.com

Vente Maison SAINT-JULIEN-EN-BORN ( Landes - 40 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 184500 €

Réf : 985 - 

Description détaillée : 

 Dans copropriété de 193 lots avec piscine, tennis etc ...à 10 min de la plage de Contis : Laissez vous séduire par ce

duplex vendu meublé et équipé avec vu sur la forêt. Il comprend une cuisine aménagée ouverte sur séjour, salle d'eau,

Wc séparés et à l'étage 2 chambres. Rentablité locative saisonnière possible. A seulement 2 min du centre bourg tous

commerces, pistes cyclables...... Tout est réuni pour vous satisfaire. Charges courantes environ 1300 euros/an. Ce bien

vous est proposé à la vente par les agences b2s immobilier de Lit et Mixe et Saint Julien en Born 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874125/maison-a_vendre-saint_julien_en_born-40.php
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b2s immobilier

 136 av du mrensin
40 LIT-ET-MIXE
Tel : 05.58.47.18.80
Fax : 09.74.44.07.74
Siret : 750275661
E-Mail : agence@b2s-immo.com

Vente Maison LIT-ET-MIXE ( Landes - 40 )

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 365000 €

Réf : 993 - 

Description détaillée : 

 À Lit et Mixe, à 7 km de la plage du cap de l'homy, face à la forêt dans un quartier calme, charmante villa de 2019 de

type 4 d'une surface habitable approximative de 106 m² composée d'un espace cuisine avec un ilo central ouverte sur le

salon. Un espace nuit comprenant 3 chambres dont une suite parentale. Une salle de bain ,1 WC séparé, un cellier

avec garage attenant. À l'extérieur vous disposerez d'un jardin de 792 m² entièrement clos avec un portail électrique et

une terrasse avec pergola. Lit et Mixe se situe sur la cote landaise à 1h30 de Bordeaux et 1 h de Bayonne et à 20

minutes de Mimizan. Toute l'équipe de b2s immobilier est à votre disposition pour planifier une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839448/maison-a_vendre-lit_et_mixe-40.php
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b2s immobilier

 136 av du mrensin
40 LIT-ET-MIXE
Tel : 05.58.47.18.80
Fax : 09.74.44.07.74
Siret : 750275661
E-Mail : agence@b2s-immo.com

Vente Maison LEVIGNACQ ( Landes - 40 )

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 678000 €

Réf : 982 - 

Description détaillée : 

 Superbe propriété authentique idéale pour les amoureux de nature, située sur un airial de 5347 m² avec des chênes et

face à la forêt. Ce bien vous offre une maison tout confort composée d'une grande entrée avec placard et un poële à

granules.Une cuisine équipée ouverte sur un vaste séjour salle à manger donnant sur la piscine et la terrasse couverte,

avec un poêle à granules et climatisation réversible. Un bureau ou une chambre , deux suites parentales dont une avec

un dressing. Un wc séparé. Un studio entièrement équipé d'environ 26 m² vient compléter ce bien avec coin nuit, une

cuisine, une salle d'eau et wc. Une piscine chauffée avec abri et le pool house, forage pour alimenter un arrosage

intégré. Un double garage avec deux portes électriques. La proprièté se trouve sur la commune de Lévignacq à

proximité des plages de Contis et du Cap de l'homy entre Bayonne et Bordeaux. Cette maison vous est proposée à la

vente par l'agence b2s immobilier à Lit et Mixe et Saint Julien en Born 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754203/maison-a_vendre-levignacq-40.php
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b2s immobilier

 136 av du mrensin
40 LIT-ET-MIXE
Tel : 05.58.47.18.80
Fax : 09.74.44.07.74
Siret : 750275661
E-Mail : agence@b2s-immo.com

Vente Maison MEZOS ( Landes - 40 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 260000 €

Réf : 977 - 

Description détaillée : 

     Sur la cote landaise entre Bayonne et Bordeaux dans le charmant village de Mézos à 15 minutes des plages de

contis et du cap de l'homy, à vendre maison sur deux niveaux composée d'un vaste garage d'environ 75 m² avec une

partie aménagée avec une chambre, un cellier et une chambre froide, une douche et un WC. A l'étage avec un accès

par un ascenseur cuisine ouverte sur salle à manger avec balcon, deux chambres, une salle de bains et un WC. Terrain

entièrement clos de 1002 m². Ce bien vous est proposé à la vente par l'agence b2s immobilier à Lit et Mixe et Saint

Julien en born.         

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506105/maison-a_vendre-mezos-40.php
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b2s immobilier

 136 av du mrensin
40 LIT-ET-MIXE
Tel : 05.58.47.18.80
Fax : 09.74.44.07.74
Siret : 750275661
E-Mail : agence@b2s-immo.com

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

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 215000 €

Réf : 968 - 

Description détaillée : 

 Maison ancienne à rénover, offrant de beaux volumes, trois chambres, séjour, cuisine séparée, salle de bains, un vaste

grenier aménageable, plusieurs dépendances sur un terrain d'environ 7424 m². A seulement 25 min des plages de Lit et

Mixe et de Contis entre Bordeaux et Bayonne ce bien vous est proposé par l'agence b2s immobilier de Lit et Mixe et

Saint Julien en Born. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15268237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15268237/maison-a_vendre-onesse_et_laharie-40.php
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b2s immobilier

 136 av du mrensin
40 LIT-ET-MIXE
Tel : 05.58.47.18.80
Fax : 09.74.44.07.74
Siret : 750275661
E-Mail : agence@b2s-immo.com

Vente Maison LIT-ET-MIXE ( Landes - 40 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 1050000 €

Réf : 965 - 

Description détaillée : 

 Propriété d'exception à quelques minutes du centre du village de Lit et Mixe au cachet exceptionnel. Grand confort de

vie et lumineuse : elle vous offre une belle pièce de vie de 60m² avec cheminée insert , cuisine séparée et parfaitement

équipée avec son cellier/buanderie attenant. Les pièces de jour sont baignées de lumière et s'ouvrent sur la terrasse en

partie couverte de plus de 135 m² qui mène à la piscine de 11x5. 3 chambres au rez de chaussée dont une suite

parentale et 4 à l'étage viennent agrémenter cet ensemble immobilier de caractère. 2 salles de bains, 3 wc. Un garage

attenant à la maison entièrement carrelé.... 2 dépendances en bois viennent parfaire cet ensemble. Le terrain est

entièrement clos une partie en jardin d'agrement et une partie en forêt arborée de pins, accacias et chênes dans

laquelle broutte les moutons de la maison. Ce bien offre des qualités de construction particulières : double vitrage,

volets roulants electriques, arrosage intégré sur forage, portail électrique, système de chauffage au sol sur pompe à

chaleur, aspiration centralisée, poutres apparentes.... Idéale pour acceuillir toute la famille cet ensemble ne peut que

vous séduire, situé entre Mimizan et Moliets à seulement 8 km des plages de Lit et Mixe et Contis sur la cote landaise.

Ce bien vous est proposé à la vente par les agences b2s immobilier de Lit et Mixe et St Julien en Born. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15141563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15141563/maison-a_vendre-lit_et_mixe-40.php
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b2s immobilier

 136 av du mrensin
40 LIT-ET-MIXE
Tel : 05.58.47.18.80
Fax : 09.74.44.07.74
Siret : 750275661
E-Mail : agence@b2s-immo.com

Vente Maison MEZOS ( Landes - 40 )

Surface séjour : 104 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 950000 €

Réf : 910 - 

Description détaillée : 

 A décourvrir dans un cadre verdoyant sans vis-à-vis , à 15 minutes de la plage de Contis et Mimizan. Superbe maison

de caractère offrant des volumes impressionnants et d'authentiques piliers en briquettes.Edifiée sur plusieurs niveaux

elle offre 5 chambres dont 2 avec salle d'eau attenante et wc, 2 avec mezzanine, 3 avec balcon , un sejour/salon baigné

de lumière par sa rotonde, de plus de 100m² avec cheminée insert, 1 bibliothèque s'ouvrant sur la piscine. Cuisine avec

coin repas et cellier attenant s'ouvrant sur une terrasse à l'Est pour savourer le soleil du matin devant son café. Un abri

voitures dans la continuité de la maison vient terminer son architecture. La maison bénéficie d'un vaste sous-sol avec

une cave, un carport pour camping-car et une dependance en bois. L'extérieur aux essences diverses offre une piscine,

une cuisine d'été sous sa pergola parfaitement équipée. Idéale pour des repas en famille ou entre amis. Cette maison

ne pourra que vous seduire par son architecture et son potentiel. Venez la décourvrir elle vous est proposée à la vente

par les agences b2s immobilier Saint Julien en Born et Lit et Mixe 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14129229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14129229/maison-a_vendre-mezos-40.php
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b2s immobilier

 136 av du mrensin
40 LIT-ET-MIXE
Tel : 05.58.47.18.80
Fax : 09.74.44.07.74
Siret : 750275661
E-Mail : agence@b2s-immo.com

Vente Appartement LIT-ET-MIXE ( Landes - 40 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Charges : 68 €

Prix : 84000 €

Réf : 469 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du village de Lit et Mixe, idéal pour un premier achat ou investissement. Appartement T2 au 1er etage

donnant sur rue avec balcon. Cet appartement se situe dans un ensemble résidentiel, composé de 145 lots, (dont 63

logements) d'une surface de 44 m² il se compose d'un séjour, cuisine US, une chambre, salle de bains avec WC.

Balcon d'environ 6 m², une place de parking est vendu avec l'appartement. Idéalement situé à deux pas des commerces

et environ 7 km de la plage. Charges courantes 68 ?/mois Rentabilité locative assuré Le bien vous est proposé à la

vente par l'agence b2s immobilier à Lit et Mixe 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13229239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13229239/appartement-a_vendre-lit_et_mixe-40.php
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