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PIERRES OCEANES

 2328 Avenue du Quartier Neuf
40390 Saint-Martin-de-Seignanx
Tel : 05.59.52.42.42
E-Mail : transaction@pierresoceanesimmobilier.fr

Vente Maison LABENNE ( Landes - 40 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 518 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 560000 €

Réf : VM1005-OCEANES - 

Description détaillée : 

LABENNE, au bourg, les commerces, écoles et services à pieds, idéalement nichée dans une impasse, sublime villa

récente de plain pied. Idéalement située dans un quartier recherché pour son calme et son environnement de qualité,

vous apprécierez sa douceur de vivre, son espace de vie spacieux, sa cuisine parfaitement équipée et sa chambre

parentale avec dressing. Répondant parfaitement à la règlementation RT 2012, vous profiterez également d'une

garantie Dommages ouvrage courant jusqu'en 2026 ... Un bien rare sur le marché !! Pour plus de renseignements,

contactez votre agence Pierres Océanes Immobilier au 05 59 52 42 42.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511431/maison-a_vendre-labenne-40.php
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PIERRES OCEANES

 2328 Avenue du Quartier Neuf
40390 Saint-Martin-de-Seignanx
Tel : 05.59.52.42.42
E-Mail : transaction@pierresoceanesimmobilier.fr

Vente Terrain BIAUDOS ( Landes - 40 )

Surface terrain : 3785 m2

Prix : 339000 €

Réf : VT101-OCEANES - 

Description détaillée : 

BIAUDOS, au calme dans une impasse, venez bâtir la maison de vos rêves sur ce terrain de plus de 3800 m2, en partie

viabilisé, comprenant une partie constructible permettant plus de 200m2 d'emprise au sol et une parcelle boisée.

Environnement de qualité !! Pour plus de renseignements, contactez votre agence PIERRES OCEANES IMMOBILIER

au 05 59 52 42 42.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442470/terrain-a_vendre-biaudos-40.php
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PIERRES OCEANES

 2328 Avenue du Quartier Neuf
40390 Saint-Martin-de-Seignanx
Tel : 05.59.52.42.42
E-Mail : transaction@pierresoceanesimmobilier.fr

Vente Appartement ONDRES ( Landes - 40 )

Surface : 104 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 435000 €

Réf : VA2100-OCEANES - 

Description détaillée : 

ONDRES, en plein bourg, dans une résidence récente, venez découvrir ce duplex aux superbes volumes, etnbsp;les

commerces, écoles et transports à 5 minutes à pieds, également à proximité des plages.Au premier étage avec

ascenseur, cet apparement de plus de 100 m2 dispose d'une entrée desservant un séjour lumineux, ouvrant sur une

terrasse sans vis à vis, une cuisine indépendante avec de nombreux rangements, une chambre, une salle d'eau et des

WC séparés. À l'étage se trouvent un palier aménagé en salon, deux belles chambres avec dressing, et un bureau

aménagé en chambre d'amis.  Cette appartement est pourvu de nombreux atouts : entièrement rénové, il n'y a aucun

travaux à prévoir, il dispose de nombreux rangements, d'une grande terrasse à l'abri des regards, et en plus, de deux

places de parking privatives et d'un garage à vélos...! N'attendez plus et contactez votre agence PIERRES OCÉANES

IMMOBILIER au 05 59 52 42 42 pour plus de renseignements !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15403796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15403796/appartement-a_vendre-ondres-40.php
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PIERRES OCEANES

 2328 Avenue du Quartier Neuf
40390 Saint-Martin-de-Seignanx
Tel : 05.59.52.42.42
E-Mail : transaction@pierresoceanesimmobilier.fr

Vente Terrain BIAUDOS ( Landes - 40 )

Surface terrain : 1034 m2

Prix : 223000 €

Réf : VT100-OCEANES - 

Description détaillée : 

BIAUDOS, à proximité du bourg, terrain à bâtir de 1034 m², bénéficiant d'une emprise au sol de 206 m². À viabiliser et

légèrement en pente, ce terrain dispose de son propre accès. Dossier complet avec plans de maison individuelle et

chiffrages disponibles à l'agence, alors n'hésitez pas à contacter votre agence PIERRES OCÉANES IMMOBILIER au

05 59 52 42 42.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367595/terrain-a_vendre-biaudos-40.php
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PIERRES OCEANES

 2328 Avenue du Quartier Neuf
40390 Saint-Martin-de-Seignanx
Tel : 05.59.52.42.42
E-Mail : transaction@pierresoceanesimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX ( Landes - 40 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 878 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 539000 €

Réf : VM997-OCEANES - 

Description détaillée : 

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX, venez découvrir cette maison située au coeur du bourg, dans un quartier recherché,

écoles, transports, et commerces à pieds.Édifiée sur deux niveaux, cette villa comprend au rez-de-chaussée une entrée

desservant un séjour salle à manger avec poêle à granules, une cuisine aménagée et équipée (possibilité d'ouvrir sur le

séjour), une véranda avec insert, une salle d'eau, et un cellier. À l'étage se trouvent quatre belles chambresetnbsp;avec

placards, et une salle d'eau.Ses atouts ? Un barbecue extérieur avec divers abris de jardin, une piscine idéalement

exposée, et la possibilité de créer une grande suite parentale au rez-de-chaussée.. Entre autres ! Prenez contact avec

l'un de nos conseillers immobiliers PIERRES OCÉANES IMMOBIILIER pour plus de renseignements au 05 59 52 42 42

!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367592/maison-a_vendre-saint_martin_de_seignanx-40.php
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PIERRES OCEANES

 2328 Avenue du Quartier Neuf
40390 Saint-Martin-de-Seignanx
Tel : 05.59.52.42.42
E-Mail : transaction@pierresoceanesimmobilier.fr

Location Maison URCUIT ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1262 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1450 €/mois

Réf : LM966-OCEANES - 

Description détaillée : 

etnbsp;Aux portes de Bayonne, sur 1262 m2 de terrain, dans un environnement boisée, venez découvrir cette maison

T4 entièrement rénovée de 105 m².  Elles se compose au rez-de-chaussée d'une belle pièce de vie lumineuse, avec

poêle à granulés, cuisine américaine aménagée et équipée, et une suite parentale. À l'étage se trouvent deux belles

chambres aux beaux volumes, et une salle de bains.La maison se situe dans la commune d'Urcuit. Une école primaire

est implantée : l'École Primaire Publique. Côté transports, on trouve les gares Urt, Bayonne et Villefranque à moins de

10 minutes. Les autoroutes A64 et A63 sont accessibles à moins de 10 km. Il y a deux restaurants et une bibliothèque à

quelques minutes du logement.Cette maison T4 est à louer pour 1 500 E, charges comprises. Un dépôt de garantie de 1

500 E est demandé.Découvrez toutes les originalités de cette maison à louer en prenant rendez-vous avec l'un de nos

conseillers immobiliers PIERRES OCÉANES IMMOBILIER au 05 59 52 42 42, ou déposer votre dossier sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367591/maison-location-urcuit-64.php
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PIERRES OCEANES

 2328 Avenue du Quartier Neuf
40390 Saint-Martin-de-Seignanx
Tel : 05.59.52.42.42
E-Mail : transaction@pierresoceanesimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX ( Landes - 40 )

Surface : 181 m2

Surface terrain : 509 m2

Surface séjour : 64 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 539000 €

Réf : VM945-OCEANES - 

Description détaillée : 

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX, à proximité du Quartier Neuf, dans un environnement calme, venez découvrir cette

villa traditionnelle de plus de 180 m2, édifiée sur une parcelle de 509 m2. Vous trouverez au rez-de-chaussée une pièce

de vie aux superbes volumes et lumineuse, 2 chambres, une salle de bains, des WC se?pare?s et un cellier/buanderie.

Une cheminée à foyer ouvert vous permettra de réchauffer vos soirées hivernales ! À l'e?tage se trouvent 3 belles

chambres (dont une de 20 m2 ouverte sur un balcon), une salle de jeux, une salle d'eau, et des combles pouvant être

aménagés. Cette villa a été rafraîchie en 2021, et les extérieurs au beau potentiel ne demandent qu'à être exploités !

Les actuels propriétaires ont déjà prévus l'emplacement de la piscine, de nombreuses terrasses ont également été

aménagées ! Cette propriété n'attend plus que vous pour terminer son embellissement ! Alors n'hésitez plus, et

contactez l'un de nos conseillers PIERRES OCÉANES IMMOBILIER au 05 59 52 42 42 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367590/maison-a_vendre-saint_martin_de_seignanx-40.php
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PIERRES OCEANES

 2328 Avenue du Quartier Neuf
40390 Saint-Martin-de-Seignanx
Tel : 05.59.52.42.42
E-Mail : transaction@pierresoceanesimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX ( Landes - 40 )

Surface : 413 m2

Surface terrain : 4612 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 1350000 €

Réf : VM882-OCEANES - 

Description détaillée : 

Au calme et sans aucun vis-à-vis , 2 villas sur la même parcelle, aux superbes volumes, avec matériaux de qualité et

prestations soignées. La première, de plus de 320 m², dispose de belles pièces de vie, de 3 suites parentales au

rez-de-chaussée, d'une chambre à l'étage disposant de sa propre terrasse avec vue panoramique sur les montagnes.

Piscine, sous-sol complet semi-enterré, verger, etnbsp;font de cette villa un bien rare et atypique, qui saura vous

surprendre... La seconde maison de plus de 90 m², dispose de 3 chambres dont une en rez-de-chaussée, un sous-sol

ainsi qu'un grand garage de 108 m² ! Possibilité de diviser les deux maisons pour en revendre une. Contactez votre

agence Pierres Océanes Immobilier au 05 59 52 42 42 pour plus de renseignements !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367589/maison-a_vendre-saint_martin_de_seignanx-40.php
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PIERRES OCEANES

 2328 Avenue du Quartier Neuf
40390 Saint-Martin-de-Seignanx
Tel : 05.59.52.42.42
E-Mail : transaction@pierresoceanesimmobilier.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX ( Landes - 40 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 287000 €

Réf : VA2097-OCEANES - 

Description détaillée : 

SAINT MARTIN DE SEIGNANX, dans un secteur dynamique et en plein essor, dernières opportunités pour ces coquets

appartements de type 3 et 4 idéalement situés au dernier étage d'une petite copropriété sécurisée. Proche des

commerces, écoles, transports mais également des plages océeanes et de l'agglomération Bayonnaise, acquisition

idéale pour une résidence principale ou un investissement. Livraison prévue fin décembre 2023. Pour plus de

renseignements, contactez votre agence Pierres Océanes Immobilier au 05 59 52 42 42.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367587/appartement-a_vendre-saint_martin_de_seignanx-40.php
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PIERRES OCEANES

 2328 Avenue du Quartier Neuf
40390 Saint-Martin-de-Seignanx
Tel : 05.59.52.42.42
E-Mail : transaction@pierresoceanesimmobilier.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX ( Landes - 40 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 352000 €

Réf : VA2094-OCEANES - 

Description détaillée : 

SAINT MARTIN DE SEIGNANX, dans un secteur dynamique et en plein essor, dernières opportunités pour ces coquets

appartements de type 3 et 4 idéalement situés au dernier étage d'une petite copropriété sécurisée. Proche des

commerces, écoles, transports mais également des plages océeanes et de l'agglomération Bayonnaise, acquisition

idéale pour une résidence principale ou un investissement. Livraison prévue fin décembre 2023. Pour plus de

renseignements, contactez votre agence Pierres Océanes Immobilier au 05 59 52 42 42.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367586/appartement-a_vendre-saint_martin_de_seignanx-40.php
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PIERRES OCEANES

 2328 Avenue du Quartier Neuf
40390 Saint-Martin-de-Seignanx
Tel : 05.59.52.42.42
E-Mail : transaction@pierresoceanesimmobilier.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX ( Landes - 40 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 304000 €

Réf : VA2092-OCEANES - 

Description détaillée : 

SAINT MARTIN DE SEIGNANX, dans un secteur dynamique et en plein essor, dernières opportunités pour ces coquets

appartements de type 3 et 4 idéalement situés au dernier étage d'une petite copropriété sécurisée. Proche des

commerces, écoles, transports mais également des plages océeanes et de l'agglomération Bayonnaise, acquisition

idéale pour une résidence principale ou un investissement. Livraison prévue fin décembre 2023. Pour plus de

renseignements, contactez votre agence Pierres Océanes Immobilier au 05 59 52 42 42.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367585/appartement-a_vendre-saint_martin_de_seignanx-40.php
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PIERRES OCEANES

 2328 Avenue du Quartier Neuf
40390 Saint-Martin-de-Seignanx
Tel : 05.59.52.42.42
E-Mail : transaction@pierresoceanesimmobilier.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX ( Landes - 40 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 297000 €

Réf : VA2090-OCEANES - 

Description détaillée : 

SAINT MARTIN DE SEIGNANX, dans un secteur dynamique et en plein essor, dernières opportunités pour ces coquets

appartements de type 3 et 4 idéalement situés au dernier étage d'une petite copropriété sécurisée. Proche des

commerces, écoles, transports mais également des plages océeanes et de l'agglomération Bayonnaise, acquisition

idéale pour une résidence principale ou un investissement. Livraison prévue fin décembre 2023. Pour plus de

renseignements, contactez votre agence Pierres Océanes Immobilier au 05 59 52 42 42.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367584/appartement-a_vendre-saint_martin_de_seignanx-40.php
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PIERRES OCEANES

 2328 Avenue du Quartier Neuf
40390 Saint-Martin-de-Seignanx
Tel : 05.59.52.42.42
E-Mail : transaction@pierresoceanesimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX ( Landes - 40 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329000 €

Réf : VM854-OCEANES - 

Description détaillée : 

SAINT MARTIN DE SEIGNANX, Quartier Neuf, Beaucoup de potentiel et de cachet pour cette coquette maison

mitoyenne de 115 m2 habitables. Nichée dans un quartier dynamique, proche de tous les commerces et services, vous

apprécierez ce lieu chargé d'histoire. Ses plus ? Des volumes rares, des combles aménageables et surtout, un local

commercial attenant actuellement loué 420 E / mois CC. Bien idéal pour un investissement, une première acquisition ou

un placement stratégique aux portes de Bayonne. Pour plus de renseignements, contactez votre agence PIERRES

OCEANES IMMOBILIER au 05 59 52 42 42.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14243571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14243571/maison-a_vendre-saint_martin_de_seignanx-40.php
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