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SWELL IMMO

 26 rue des Pins Francs
40660 Moliets-Et-Maâ
Tel : 06.61.47.50.91
E-Mail : swellimmo@gmail.com

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

Surface : 240 m2

Surface terrain : 875 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 369250 €

Réf : VM527-SWELLIMMO - 

Description détaillée : 

Au calme en impasse, villa de plain pied à rafraîchir de 240m² proche tous commerces divisée en 3 appartements, deux

T3 et un T2 sur un terrain avec piscine et abri voiture. Son grand avantage : modularité dans l'aménagement. Idéal

investisseurs!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480674/maison-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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SWELL IMMO

 26 rue des Pins Francs
40660 Moliets-Et-Maâ
Tel : 06.61.47.50.91
E-Mail : swellimmo@gmail.com

Vente Appartement MOLIETS-ET-MAA ( Landes - 40 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 140000 €

Réf : VA1949-SWELLIMMO - 

Description détaillée : 

A 300m de la plage de Moliets et à 300m du golf, au deuxième étage d'une résidence de standing avec 2 piscines

chauffées intérieure et extérieure, salle de sport, sauna, laverie et local à vélos, bel appartement meublé de type T3

avec 6 couchages et grande terrasse avec belle vue dégagée. Bien sous bail commercial jusqu'à fin 2028.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417984/appartement-a_vendre-moliets_et_maa-40.php
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SWELL IMMO

 26 rue des Pins Francs
40660 Moliets-Et-Maâ
Tel : 06.61.47.50.91
E-Mail : swellimmo@gmail.com

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

Surface terrain : 2521 m2

Prix : 315000 €

Réf : VT085-SWELLIMMO - 

Description détaillée : 

HORS LOTISSEMENT - Proche du lac de Léon face à une zone naturelle, exceptionnel terrain à bâtir avec ruisseau de

2521m² dont 1641m² constructibles (1306m² plus 338m² de chemin d'accès et 877m² en zone naturelle) avec 30%

d'emprise au sol. Toutes viabilités en bordure. Vue idéale sur sa propre forêt! Très rare!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386085/terrain-a_vendre-vielle_saint_girons-40.php
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SWELL IMMO

 26 rue des Pins Francs
40660 Moliets-Et-Maâ
Tel : 06.61.47.50.91
E-Mail : swellimmo@gmail.com

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

Surface terrain : 679 m2

Prix : 126500 €

Réf : VT081-SWELLIMMO - 

Description détaillée : 

Sur la route de la plage, 2 terrains à bâtir raccordés et viabilisés dans petit lotissement de 10 lots. etnbsp; - Lot 1 =

560m² à 126 500E FAI - Lot 10 = 578m² à 152 000E FAI  Bel environnement naturel à proximité des commerces. Plage

à 5 kms, Vélodyssée à 4kms et la belle forêt landaise à deux pas!  Dépêchez-vous!! Emplacement exceptionnel pour

votre future maison!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386084/terrain-a_vendre-vielle_saint_girons-40.php
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SWELL IMMO

 26 rue des Pins Francs
40660 Moliets-Et-Maâ
Tel : 06.61.47.50.91
E-Mail : swellimmo@gmail.com

Vente Commerce LINXE ( Landes - 40 )

Surface : 499 m2

Prix : 163500 €

Réf : VF039-SWELLIMMO - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce en boulangerie, pâtisserie et chocolaterie Sur un terrain de 1700m² avec 2 parking clients et

employés, bâtiment de 1990 composée de : - une boulangerie de 212m² avec magasin, paneterie, pâtisserie,

laboratoire, glacier, plonge, stockage, machinerie, douche, toilettes, bureau, salle de repos, dégagement et WC séparé.

- une maison d'habitation de 123m² environ avec entrée, WC séparé, salon, cuisine, salle à manger, dégagement avec

placards, 3 chambres et salle de bains, cellier et combles aménageables et 2 terrasses dont une grande couverte, - un

garage de 21m² et un abri voiture,  Le fonds de commerce implique la reprise exclusive de l'activité à Linxe mais aussi

une seconde boulangerie à Castets avec murs loués.  Loyer : 1400E par mois.  Très belle affaire à reprendre dans un

village proche de la côte à fort développement!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386083/commerce-a_vendre-linxe-40.php
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SWELL IMMO

 26 rue des Pins Francs
40660 Moliets-Et-Maâ
Tel : 06.61.47.50.91
E-Mail : swellimmo@gmail.com

Vente Maison LINXE ( Landes - 40 )

Surface : 499 m2

Surface terrain : 1700 m2

Nb pièces : 9 pièces

Année de construction : 1990 

Prix : 785000 €

Réf : VP071-SWELLIMMO - 

Description détaillée : 

Sur un terrain entièrement constructible de 1700m² avec parking clients, construction de 1990 composée de : - une

maison d'habitation de 123m² environ avec entrée, WC séparé, salon, cuisine, salle à manger, dégagement avec

placards, 3 chambres et salle de bains, cellier et combles aménageables et 2 terrasses dont une grande couverte, - un

garage de 21m² et un abri voiture, - une boulangerie de 212m² avec magasin, paneterie, pâtisserie, laboratoire, glacier,

plonge, stockage, machinerie, douche, toilettes, bureau, salle de repos, dégagement et WC séparé.  Le fonds de

commerce implique la reprise exclusive de l'activité à Linxe mais aussi une seconde boulangerie à Castets avec murs

loués.  Très belle affaire réservée exclusivement à une reprise d'activité. (Pas de projets de promotion immobilière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386082/maison-a_vendre-linxe-40.php
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SWELL IMMO

 26 rue des Pins Francs
40660 Moliets-Et-Maâ
Tel : 06.61.47.50.91
E-Mail : swellimmo@gmail.com

Vente Maison CASTETS ( Landes - 40 )

Surface : 450 m2

Année de construction : 2011 

Prix : 630000 €

Réf : VP069-SWELLIMMO - 

Description détaillée : 

Sur 2600 m2 de terrain dont 1100 m2 constructibles est proposé à la vente un bâtiment principal regroupant deux

bureaux, un hall de dégustation, un laboratoire très complet ( zone de fabrication et de transformation de tout produit

alimentaire, réception de marchandises ) et un bâtiment secondaire de stockage ( vaisselle, chaises, verres). Le fonds

de commerce fait également partie de la vente ainsi que des véhicules ( un camion, une voiture, deux remorques). Pour

l'accueil des clients, un parking est à leur disposition. Il permet aussi les livraisons grâce à son son bitume supportant un

poids de 26 tonnes. Que vous soyez un traiteur , une restauration collective ou tout autre métier de bouche, vous serez

séduit.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386081/maison-a_vendre-castets-40.php
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SWELL IMMO

 26 rue des Pins Francs
40660 Moliets-Et-Maâ
Tel : 06.61.47.50.91
E-Mail : swellimmo@gmail.com

Vente Maison MOLIETS-ET-MAA ( Landes - 40 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 828 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 550000 €

Réf : VM513-SWELLIMMO - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE Villa d'architecte T4 de 100m² avec piscine sur le Domaine du Golf Belles prestations dont une

spacieuse terrasse sans vis à vis, une piscine 8x4m et garage sur un jardin clos de 828 m². Situation idyllique entre

piste cyclable et Océan, très bons revenus locatifs assurés! Bien lié par un bail commercial avec 13500E de revenus

garantis et une occupation personnelle possible de novembre à début avril!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386080/maison-a_vendre-moliets_et_maa-40.php
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SWELL IMMO

 26 rue des Pins Francs
40660 Moliets-Et-Maâ
Tel : 06.61.47.50.91
E-Mail : swellimmo@gmail.com

Vente Maison MOLIETS-ET-MAA ( Landes - 40 )

Surface : 304 m2

Surface terrain : 1510 m2

Surface séjour : 75 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 1350000 €

Réf : VM506-SWELLIMMO - 

Description détaillée : 

Face à sa propre forêt et son jardin clos paysagé de 1510m², villa contemporaine de 2018 à étage de 304m² avec

spacieux séjour de 75m², etnbsp;2 suites parentales avec salle d'eau/bains, 3 grandes chambres, salle d'eau, salle de

bains, 5 WC, mezzanine de 52m², 3 terrasses, piscine chauffée et sécurisée, double garage de 40m², 2 places de

parking. Commerces à pied, proximité golf et plages, qualité du bâti, calme et bien-être pour profiter sereinement de la

douceur de vivre à Moliets-et-Maâ. Excellents revenus locatifs saisonniers possibles!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386079/maison-a_vendre-moliets_et_maa-40.php
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SWELL IMMO

 26 rue des Pins Francs
40660 Moliets-Et-Maâ
Tel : 06.61.47.50.91
E-Mail : swellimmo@gmail.com

Vente Maison VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS ( Landes - 40 )

Surface : 261 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 1249000 €

Réf : VM496-SWELLIMMO - 

Description détaillée : 

Dans une impasse au calme absolu, découvrez cette magnifique villa avec prestations haut de gamme, vous

apprécierez ses grands espaces avec au rez de chaussée sa pièce de vie de 85 m² et cuisine US plein sud, ses 2 suites

ayant une superficie entre 20m² et 30 m² avec placards, salle d'eau/ wc. Dressing et wc indépendant, un cellier, une

autre chambre de 15m² pouvant servir de bureau ou d'atelier pour un artiste ou une profession libérale souhaitant

recevoir ses clients.  A l'étage, une grande pièce servant de salon d'étage d'environ 35 m² avec billard permet de se

détendre, on pourrait même y faire une 5ème chambre. Une chambre de 20 m² avec placard, salle de bains avec wc et

dressing indépendant.  Chauffage au sol, menuiseries en aluminium, volets électriques centralisés, climatisation

réversible, aspiration centralisée, forage, alarme, stores et portillon motorisés, carport, etnbsp;garage, tout y est. 

Panneaux photovoltaÏques qui permettent une revente de 2000E par an.  Le must : les baies vitrées à galandage qui,

une fois ouverte donnent l'impression d'avoir l'immense piscine dans son salon, celle ci reste chaude toute l'année grâce

à son dôme équipé d'un chauffage autonome.  Parfaite pour y habiter ou bien faire de location l'été. Vous avez tout à

coté, les commerces, la forêt, le lac et les plages. Posez vous et soufflez.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386078/maison-a_vendre-vieux_boucau_les_bains-40.php
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SWELL IMMO

 26 rue des Pins Francs
40660 Moliets-Et-Maâ
Tel : 06.61.47.50.91
E-Mail : swellimmo@gmail.com

Vente Maison HERM ( Landes - 40 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 1447 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 430000 €

Réf : VM485-SWELLIMMO - 

Description détaillée : 

Face à la forêt, au calme, maison traditionnelle de 99m² de 1995 remise au goût du jour avec spacieuse pièce de vie

avec poêle à granulés, cuisine ouverte, 4 chambres, une salle de bains avec douche à l'italienne, WC séparé, cellier et

garage attenant de 28m². Jardin clos paysagé sans vis à vis de 1450m² avec grand parking, piscine hors sol, forage,

arrosage automatique et double garage de 61 m² transformable en habitation! A quelques minutes des commerces de

Sant Paul Lès dax et de l'accès à l'autoroute. Les plages et le golf de Moliets sont à 20 minutes!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386076/maison-a_vendre-herm-40.php
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SWELL IMMO

 26 rue des Pins Francs
40660 Moliets-Et-Maâ
Tel : 06.61.47.50.91
E-Mail : swellimmo@gmail.com

Vente Maison MOLIETS-ET-MAA ( Landes - 40 )

Surface : 150 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 861000 €

Réf : VM476-SWELLIMMO - 

Description détaillée : 

MOLIETS - Villa ossature bois de 2014 de 150m² avec spacieux séjour avec poêle à granulés, cuisine

etnbsp;aménagée et équipée, buanderie, 4 chambres avec placards, 2 salles d'eau, 2 WC, spacieuse terrasse en partie

couverte, piscine 8x4m, dépendances, cuisine d'été. Beau jardin clos et paysagé sans vis à vis avec parking. De très

belles prestations proche commodités, forêt, golf et plages. Excellents revenus locatifs possibles. L'idéal pour profiter de

la douceur des Landes sans aucun travaux à prévoir!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386073/maison-a_vendre-moliets_et_maa-40.php
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SWELL IMMO

 26 rue des Pins Francs
40660 Moliets-Et-Maâ
Tel : 06.61.47.50.91
E-Mail : swellimmo@gmail.com

Vente Maison MOLIETS-ET-MAA ( Landes - 40 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 748 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 815000 €

Réf : VM467-SWELLIMMO - 

Description détaillée : 

Au calme, proche commerces, golf et plages, villa d'architecte de 2016 d'environ 135 m² avec spacieuse pièce de vie

avec cheminée insert et climatisation, cuisine équipée et aménagée, cellier, WC, grande chambre avec dressing et salle

d'eau privative, et à l'étage, mezzanine, WC, salle d'eau, 2 chambres avec placards avec chacune accès à un large toit

terrasse! Jardin clos, arboré et paysagé par professionnel avec terrasse 125m², piscine 9 x 2,5m chauffée et sécurisée,

2 dépendances (local technique et stockage) et parking 2 voitures. Un beau travail d'architecture assez rare à la vente!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386072/maison-a_vendre-moliets_et_maa-40.php
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SWELL IMMO

 26 rue des Pins Francs
40660 Moliets-Et-Maâ
Tel : 06.61.47.50.91
E-Mail : swellimmo@gmail.com

Vente Maison LABENNE ( Landes - 40 )

Surface : 275 m2

Surface terrain : 1042 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 1450000 €

Réf : VM450-SWELLIMMO - 

Description détaillée : 

Au calme à etnbsp;200m de la plage, propriété avec deux maisons d'habitation de plain-pied sises sur un jardin clos et

arboré de 1042m² avec piscine chauffée et sécurisée, spa avec douche extérieure, un gazebo et dépendance avec local

technique piscine, local à vélos et atelier.La première maison de 202m² comprend un salon salle à manger avec cuisine

ouverte équipée et aménagée, trois chambres dont une avec dressing, deux salles d'eau, 2 WC, mezzanine aménagée

en salle TV, une mezzanine plus coin nuit et une suite parentale indépendante avec salon, cellier, chambre avec

mezzanine et salle d'eau avec WC, trois terrasses dont une couverte. La seconde maison comprend : un cellier, un

studio de 30m² avec etnbsp;séjour cuisine avec mezzanine coin nuit, une salle d'eau avec WC et buanderie, terrasse et

enfin un appartement de 45m² comprenant séjour cuisine ouverte avec mezzanine, salle d'eau avec WC, dégagement,

chambre et salon, terrasse plus véranda de 12 m². Un havre de paix où profiter de la douceur de vivre landaise et

d'exceptionnels revenus locatifs avec fort potentiel de développement!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386071/maison-a_vendre-labenne-40.php
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SWELL IMMO

 26 rue des Pins Francs
40660 Moliets-Et-Maâ
Tel : 06.61.47.50.91
E-Mail : swellimmo@gmail.com

Vente Maison LINXE ( Landes - 40 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 305000 €

Réf : VM437-SWELLIMMO - 

Description détaillée : 

LINXE - Maison de plain-pied neuve (en cours de construction) de 103 m² avec entrée, salon-séjour, cuisine ouverte

nue, cellier, dégagement, 3 chambres, deux salles de bains et 1 WC sur un terrain de 400m² environ (bornage en cours)

à proximité des commerces, à quelques minutes du lac de Léon et 10 minutes des plages océanes! Affaire très rare!

Livraison prévue au printemps 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386070/maison-a_vendre-linxe-40.php
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SWELL IMMO

 26 rue des Pins Francs
40660 Moliets-Et-Maâ
Tel : 06.61.47.50.91
E-Mail : swellimmo@gmail.com

Vente Maison LINXE ( Landes - 40 )

Surface : 255 m2

Surface terrain : 19705 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 1020000 €

Réf : VM400-SWELLIMMO - 

Description détaillée : 

A 10 minutes des plages, en campagne, propriété sur 2 hectares entièrement clos avec 3 maisons de 120m² (6

chambres, 2 salles de bains, 2 WC), de 80m² (2 chambres, 1 salle de bains, 1 WC) et de 55m² (2 chambres, 1 salle

d'eau), piscine chauffée 9x4,5m, 3 spacieuses terrasses en partie couverte dont une avec bar et cuisine d'été,

dépendance de 146m² dont 55m² d'espace de jeux, cabane pour enfants, serre, 2 abris et étang à finaliser. Revenus

locatifs saisonniers exceptionnel garantis (très nombreux couchages modulables) Idéal pour chevaux car exclusivement

composée de prairies! Très rare sur le marché! Hâtez-vous de venir visiter et rêver!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386068/maison-a_vendre-linxe-40.php
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SWELL IMMO

 26 rue des Pins Francs
40660 Moliets-Et-Maâ
Tel : 06.61.47.50.91
E-Mail : swellimmo@gmail.com

Vente Appartement MOLIETS-ET-MAA ( Landes - 40 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 130000 €

Réf : VA1934-SWELLIMMO - 

Description détaillée : 

A 400m de la plage de Moliets et à 300m du golf, en rez-de-jardin d'une résidence de standing avec 2 piscines

chauffées intérieure et extérieure, salle de sport, sauna, laverie et local à vélos, bel appartement T2 sans vis à vis

etnbsp;aux normes PMR avec 4 couchages meublé de 35m² environ avec terrasse de 10m² face à jardin. Bien sous bail

commercial jusqu'à fin 2028. Une très belle opportunité proche de la plage et du golf de Moliets!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386064/appartement-a_vendre-moliets_et_maa-40.php
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