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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Maison MONT-DE-MARSAN ( Landes - 40 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 876 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 181000 €

Réf : 5551-CONFORECO - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Benquet, maison de 200 m². En rez-de-chaussée, séjour, cuisine aménagée, deux chambres,

buanderie, salle d'eau et WC. A l'étage, cuisine aménagée, séjour avec cheminée, trois chambres, salle de bains et

WC. Toutes les menuiseries sont en double vitrage. Quelques travaux sont à prévoir. Potentiel locatif de 1400 E. Sur un

terrain de 880 m², avec école, poste, coiffeur, restaurant, pharmacie, médecin à proximité immédiate.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531586/maison-a_vendre-mont_de_marsan-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-D'ONEY ( Landes - 40 )

Surface : 183 m2

Surface terrain : 3298 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 316500 €

Réf : 5550-CONFORECO - 

Description détaillée : 

A seulement 15 minutes de Mont de Marsan, en direction des plages, vous serez séduit par cette belle maison familiale

de 183 m² de surface habitable. Elle vous offrira un cadre très accueillant grâce à son environnement calme, ses

volumes et son cachet.  Elle se compose, au RDC d'une belle entrée, un séjour très lumineux exposé sud, une vaste

cuisine, 2 chambres, une SDB et un WC. A l'étage: 4 chambres, 1 bureau et une SDE/WC. Toutes les chambres sont

spacieuses. Au sous-sol, vous bénificierez d'une buanderie et d'un garage.  Son terrain de 3 298 m² est piscinable et

sans vis-à-vis.  Nous vous garantissons le coup de c?ur si vous cherchez une maison avec du potentiel et de l'élégance!

     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525710/maison-a_vendre-saint_martin_d_oney-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Maison CAUNEILLE ( Landes - 40 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 1858 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 161000 €

Réf : 5549-CONFORECO - 

Description détaillée : 

petit village aux portes de Peyrehorade et 20 mn de Dax. Maison mitoyenne sur un beau terrain clôturé de 1800 m2. 3

grandes chambres, séjour et cuisine indépendante aménagée. abri voiture. proximité des commerces. ideal jeunes

couples ou investisseurs. LE PLUS DE CETTE MAISON combles aménageables

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512307/maison-a_vendre-cauneille-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 400 €/mois

Réf : LA9112-CONFORECO - 

Description détaillée : 

PAU Sud, proche des commerces, venez découvrir ce spacieux T1 joliment meublé avec goût comprenant une belle

pièce de vie sur terrasse plein Sud avec magnifique vue sur les Pyrénées, une cuisine séparée équipée et meublée,

une SDE + WC avec machine à laver. Facilité de parking. Disponible au 08/12/2022. N'hésitez-pas à me contacter pour

plus de renseignements au 06.71.78.97.19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474098/appartement-location-pau-64.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Appartement DAX ( Landes - 40 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2003 

Prix : 118800 €

Réf : 5547-CONFORECO - 

Description détaillée : 

Proche du centre ville de Dax, Bel appartement de type 2 de 45m², avec balcon de 10m² orienté sud il se compose d'un

salon-séjour, d'une cuisine, d'une chambre, d'une salle d'eau, d'un cellier et d'un parking privatif. appartement vendu

loué - bail en cours - montant du loyer 492E ch comprises     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467487/appartement-a_vendre-dax-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Appartement ONDRES ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 416725 €

Réf : 5546-CONFORECO - 

Description détaillée : 

À vendre : venez découvrir à Ondres (40440) cet appartement de 4 pièces de 90 m².Le bien-être commence d'abord par

cette jolie résidence neuve, arborée, sécurisée et aux belles prestations: ascenseur, local vélos et motos... Ensuite,

nous arrivons dans ce beau T4 baigné de lumière, exposé sud. Il se compose d'une entrée, un séjour, trois chambres,

une cuisine entièrement aménagée et équipée, une salle d'eau et un WC indépendant. Vous y trouverez également de

multiples rangements comme un cellier et des placards.etnbsp;De plus, une magnifique terrasse de 40 m² offre à ce

logement un espace de vie supplémentaire très agréable pour des moments de détente et de convivialité.Les belles

prestations continuent aussi dans l'appartement: RT2012, volets roulants électriques, domotique... Pour vos véhicules,

l'appartement est mis en vente avec un garage et une place de parking en sous-sol.Le bien se trouve sur la commune

d'Ondres, à 10 minutes de BAYONNE. Des écoles maternelles et élémentaires sont implantées à proximité. Les

autoroutes A63 et A64 sont accessibles à moins de 10 km. On trouve plusieurs restaurants, des cabinets médicaux, des

commerces... Mais surtout, vous êtes uniquement à 5 minutes de la plage.Les honoraires sont à la charge du vendeur.

C'est un logement en copropriété.Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec notre

équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437759/appartement-a_vendre-ondres-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Appartement BENESSE-MAREMNE ( Landes - 40 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 271900 €

Réf : VA9476-CONFORECO - 

Description détaillée : 

Proche du bourg, appartements du T2 au T4 dans un programme neuf livré en 2024 et éligible en loi Pinel. Résidence

sécurisée avec de belles prestations. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos. Prix promoteur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417639/appartement-a_vendre-benesse_maremne-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Terrain ASSON ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface terrain : 1117 m2

Prix : 43300 €

Réf : 5535-CONFORECO - 

Description détaillée : 

ASSON. Terrain plat viabilisé (électricité et télécom) d'une surface de 1117m² à proximité des écoles et des commerces.

Vue Pyrénées. N'hésitez pas à nous contacter!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376986/terrain-a_vendre-asson-64.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Terrain BORDES ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface terrain : 1068 m2

Prix : 76000 €

Réf : 5526-CONFORECO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE A BORDES - Très beau terrain plat de 1068m2 à viabiliser. Situé hors lotissement, dans un quartier

calme et résidentiel, ce terrain dispose d'une vue sur les Pyrénées. A visiter sans tarder!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376985/terrain-a_vendre-bordes-64.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Terrain ANDOINS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface terrain : 1100 m2

Prix : 120000 €

Réf : 5513-CONFORECO - 

Description détaillée : 

A 20 min de SAFRAN et TOTAL, venez découvrir ce très beau terrain à viabiliser d'une surface de 1100m2 borné. CU

réalisé, réseaux et assainissement collectif en bordure de route. Hors lotissement Ecole, arrêt de bus à proximité. Ce

terrain offre une belle exposition et n'attend plus que votre projet de construction. Contactez-nous sans tarder!

Bénédicte 0647901783 Christelle 0631966160

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376984/terrain-a_vendre-andoins-64.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Terrain LESTELLE-BETHARRAM ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface terrain : 1774 m2

Prix : 66000 €

Réf : 5467-CONFORECO - 

Description détaillée : 

Au coeur de LESTELLE-BETHARRAM, belle parcelle de 1770m² environ. Au calme et dégagée, avec vue sur le

Pièmont. Réseaux en bordure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376983/terrain-a_vendre-lestelle_betharram-64.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Terrain SAINT-CRICQ-DU-GAVE ( Landes - 40 )

Surface terrain : 1521 m2

Prix : 66000 €

Réf : 5507-CONFORECO - 

Description détaillée : 

Terrain plat de 1521 m² proche des commodités PAS EN LOTISSEMENT et au calme. Superficie de 200 m²

constructible non viabilisé mais avec tout à l'égout, raccordement eau, électricité, télécom en bordure. A voir sans

tarder!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376982/terrain-a_vendre-saint_cricq_du_gave-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Terrain MONT-DE-MARSAN ville ( Landes - 40 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 773 m2

Prix : 95000 €

Réf : VT2813-CONFORECO - 

Description détaillée : 

Terrain constructible, proche du centre ville et du nouveau centre de commerce, permettant la construction soit: 1/ d'une

maison ou du locatif 2/ de bureaux ou locaux professionnels Contactez nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376981/terrain-a_vendre-mont_de_marsan-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Location Commerce LONS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 190 m2

Prix : 2000 €/mois

Réf : 5503-CONFORECO - 

Description détaillée : 

LONS, route de Bayonne, spacieux local commercial de 190 m² composé d'une belle salle de restaurant avec bar et

accueil, une cuisine toute équipée avec son arrière cuisine, une réserve, 2 SDE, 2 WC et parkings. Ce local possède

aussi une belle terrasse de 50 m². Loyer mensuel 2000E HT. Pour plus de renseignements, contacter Marielle au

06.71.78.97.19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376980/commerce-location-lons-64.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Maison LABENNE ( Landes - 40 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2014 

Prix : 243800 €

Réf : 5517-CONFORECO - 

Description détaillée : 

Au c?ur de LABENNE, dans un immeuble récent, emplacement idéal pour ce local commercial actuellement loué. D'une

superficie de 58 m² agencé en deux parties: 49,50 m² de surface commerciale et 8,50 m² de réserve avec kitchenette et

WC. Le commerce dispose également d'un garage fermé. Le bail en cours a été signé le 14 avril 2019 pour un montant

de loyer de 960 E TTC. Bonne rentabilité pour un investisseur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376979/maison-a_vendre-labenne-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

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

Surface : 111 m2

Surface terrain : 3359 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 420000 €

Réf : 5534-CONFORECO - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BAYONNE - MAISON 5 PIÈCES AVEC TERRASSE A FORT POTENTIEL !  À vendre : découvrez à

Saint-Martin-de-Seignanx (40390) cette maison de 5 pièces d'environ 111 m² etnbsp;de surface habitable et de 3 359

m² de terrain.  C'est une maison, de 2 niveaux construite en 1980, offre un séjour avec cheminée, une cuisine

indépendante, quatre chambres, une salle d'eau, un WC indépendant, un garage d'environ 40 m² et un sous-sol.  Ce

bien est complété par une terrasse et un jardin arboré et entretenu, l'idéal pour profiter des beaux jours.  La maison est

de très bonne construction et bien entretenue, après quelques travaux de rénovation et de remise au goût du jour elle

sera parfaite pour accueillir toute la famille.  Le bien se trouve dans la commune de Saint-Martin-de-Seignanx. Il y a une

école élémentaire et un collège à proximité.  Côté transports, on trouve cinq gares à moins de 10 minutes. Les

autoroutes A63 et A64 sont accessibles à moins de 10 km.  Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque

à quelques minutes. Il y a également des restaurant et des commerces de proximité. Cette maison de 5 pièces est à

vendre pour la somme de 420 000 E.  Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec

notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376978/maison-a_vendre-saint_martin_de_seignanx-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Maison BORDES ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 203 m2

Surface terrain : 2497 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1956 

Prix : 598500 €

Réf : 5536-CONFORECO - 

Description détaillée : 

etnbsp;BORDES - MAISON 7 PIÈCES AVEC PISCINE ET NOMBREUSES DEPENDANCESVenez découvrir l'énorme

potentiel de ce bien situé à Bordes (64510)Cette maison datant de 1956 entièrement rénovée propose une cuisine

aménagée et équipée ouverte sur un lumineux séjour/salle à manger d'environ 60m2 , une chambre, une salle de bains

et un WC en RDC.etnbsp;A l'étage, trois chambres, un bureau/ bibliothèque de 26m2 et une salle d'eau avec wc

.etnbsp;Pour compléter cette première habitation, vous disposerez d'un cellier et d'une cave en sous sol.Atout non

négligeable, cette maison bénéficie de plusieurs dépendances dont:- Un studio indépendant de 32 m2, avec cuisine

équipée et salle d'eau avec wc.- Une seconde dépendance d'environ 26m2 avec chambre, salle d'eau, wc et dressing.  -

Un très grand espace d'environ 170m2 couvert et ouvert sur un bel extérieur , idéal pour recevoir la famille et les amis

comprenant une cuisine, une salle à manger, donnant sur une piscine chauffée et sécurisée de 12X6.5m avec local

technique.  - Un garage et un cabanon Elle dispose aussi d'un magnifique jardin d'environ 2500m2 arboré et sans vis à

vis.etnbsp;La maison se trouve dans la dynamique et convoitée commune de Bordes (64510).L'école, la boulangerie,

l'épicerie, le bureau de poste, le marché du samedi matin et la mairie sont très facilement accessibles à pied

(5min).Coté transports, vous trouverez, des arrêts de bus (200m), les gares Assat, Coarraze-Nay etnbsp;à proximité et

l'autoroute A64 à 9 km.etnbsp;N'hésitez pas à prendre contact avec Bénédicte ou Christelle pour une première visite de

cette maison à vendre.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376977/maison-a_vendre-bordes-64.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Maison SOUSTONS ( Landes - 40 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 685 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 425000 €

Réf : 5543-CONFORECO - 

Description détaillée : 

Soustons, proche des commerces et du lac, venez découvrir cette chaleureuse maison comprenant une entrée, une

pièce de vie lumineuse avec cuisine américaine, 2 chambres, une salle de bains, toilettes indépendants, garage. Vous

apprécierez son terrain de 685 m2 sans vis à vis et sa situation idéale qui vous permettra de laisser la voiture au

garage. De nombreuses évolutions sont encore possible comme une piscine, une extension .... Contactez nous vite Lien

pour la vidéo --etgt;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376975/maison-a_vendre-soustons-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

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

Surface : 104 m2

Surface terrain : 521 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 499000 €

Réf : 5527-CONFORECO - 

Description détaillée : 

Soyez les premiers à découvrir cette villa contemporaine. Située dans un quartier résidentiel elle comprend un

salon/séjour lumineux et spacieux, une cuisine américaine aménagée et équipée, 3 chambres avec placards, une salle

de bains, un toilettes, un garage... Vous tomberez également sous le charme de son extérieur avec piscine, terrasse ...

propices à la détente. Vous n'avez plus qu'à vous installer et profiter de votre nouvelle maison.  Lien vidéo -etgt;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376974/maison-a_vendre-saint_vincent_de_tyrosse-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

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

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1314 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 470000 €

Réf : 5487-CONFORECO - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Saint Paul lès Dax, maison landaise pleine de charme. Offrant près 170 m2 habitables, elle se compose au

rdc d'un salon-séjour exposé Sud donnant sur une grande terrasse et un pool house, une cuisine équipée et aménagée,

un cellier, une suite parentale avec dressing, une chambre avec placards, salle d'eau, et wc indépendant. A l'étage vous

y trouverez trois chambres, une salle de bains et wc indépendant. Le tout sur un terrain clôturé et arboré de 1314 m2

Ses plus : une piscine chauffée, un carport et un studio indépendant générant des revenus locatifs ! Vous souhaitez

avoir plus d'informations sur ce bien ou prendre un rendez-vous pour visiter ? Contactez-nous au 05 58 91 03 52.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376969/maison-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

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

Surface : 203 m2

Surface terrain : 842 m2

Surface séjour : 64 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 524900 €

Réf : 5532-CONFORECO - 

Description détaillée : 

A Saint Paul les Dax, dans un quartier privilégié, découvrez cette maison d'architecte aux volumes spacieux ! Elle se

compose au rdc d'un séjour cathédrale de 64 m², une cuisine indépendante, deux chambres avec placards, un bureau,

une salle d'eau, wc indépendant et cellier. A l'étage vous y trouverez une mezzanine, deux chambres, une salle de

bains avec wc, un bureau et un solarium ! Le tout sur un terrain d'environ 840 m² avec garage, plusieurs dépendances

et terrasses Amoureux du charme et de l'atypique cette maison est faite pour vous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376968/maison-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Maison BENESSE-MAREMNE ( Landes - 40 )

Surface : 211 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 769000 €

Réf : 5455-CONFORECO - 

Description détaillée : 

A distance du bourg sans être complètement isolée, belle maison récente de plus de 200 m² de construction

traditionnelle sur un terrain d'environ 1 200 m². Elle se compose au rez de chaussée d'une entrée avec placards, une

pièce de vie avec cuisine équipée de plus de 60 m² et séjour déplafonné, cellier, buanderie, 4 chambres dont une

parentale, une salle de bains avec douche et baignoire. A l'étage une grande mezzanine pouvant faire office de salle de

jeu ou de bureau ( environ 60 m²) et 1 chambre. Terrain piscinable. Vous apprécierez ses volumes, sa luminosité et ses

matériaux !  etnbsp; etnbsp; etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376965/maison-a_vendre-benesse_maremne-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-PANDELON ( Landes - 40 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 316000 €

Réf : 5510-CONFORECO - 

Description détaillée : 

au coeur d'un charmant village aux portes de DAX, adorable maison aux volumes généreux , lumineuse et au calme.

etnbsp;rdc avec grand garage, atelier, buanderie, 1 chambre et salle d'eau wc. etnbsp;au 1er niveau 3 chambres, salle

de bain, grand séjour salon , cuisine moderne toute équipée. etnbsp;beau terrain clôturé , le plus de cette maison :

piscine 8x4 refaite en 2020, tres bonne isolation , charpente traditionnelle, poêle à bois, menuiserie alu double vitrage,

moustiquaire dans les chambres. A VISITER D URGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376964/maison-a_vendre-saint_pandelon-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Maison TOSSE ( Landes - 40 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 196 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 500000 €

Réf : 5523-CONFORECO - 

Description détaillée : 

A découvrir, très charmante maison de ville entièrement rénovée du sol au plafond avec des matériaux de qualité. Vous

serez séduits par ses volumes et sa fonctionnalité. Au rez de chaussée : une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, 2

chambres avec chacune leur salle d'eau dont une chambre parentale de plus de 25m². A l'étage, une belle mezzanine,

une chambre, une salle de bains. Ca manque d'un jardin me direz vous ? Ca sera vite oublié quand vous découvrirez sa

superbe terrasse ! Vous bénéficierez également d'un garage et d'un stationnement. Pas de copropriété, pas de charges

! Aucun doute, vous serez séduits ! etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376963/maison-a_vendre-tosse-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Maison PONTACQ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 500 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1700 

Prix : 735000 €

Réf : 5539-CONFORECO - 

Description détaillée : 

etnbsp; PONTACQ. LE Manoir de Furé cherche ses acquéreurs! Cette maison de maître de 1700, d'une surface de

500m² et possédant 6 chambres. Ces 400m² de dépendances, son vivier en pierre, son parc clos de 5510m² vous fera

tomber sous le charme de ce lieu privilégié dans le Béarn. etnbsp;Contactez Bénédicte GREGOIRE au etnbsp;06 47 90

17 83 ou Christelle FELD au 06 31 96 61 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376962/maison-a_vendre-pontacq-64.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

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

Surface : 45 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 136000 €

Réf : 5541-CONFORECO - 

Description détaillée : 

SAINT-PAUL-LES-DAX Au sein de la résidence récente Clos Napoléon, appartement au 3ème étage, de type 2

comprenant une entrée, une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée, une chambre, une salle de bains, WC

séparés. Une cave et une place de parking privative en sous-sol. Vendu avec bail en cours Contactez-nous pour

organiser une visite au 05.58.91.03.52.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376958/appartement-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ( Landes - 40 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 267000 €

Réf : VA9510-CONFORECO - 

Description détaillée : 

Saint Vincent de Tyrosse, venez découvrir cet appartement T3 au 1er étage dans un programme neuf éligible PINEL

composé d'appartements, du 2 au 4 pièces avec espaces extérieurs. Cette résidence vous proposera des espaces

verts, des chemins piétons, un terrain de pétanque... Sa situation idéale à proximité du centre-ville, des commerces et

des écoles ainsi que de la gare, faciliteront votre quotidien.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376956/appartement-a_vendre-saint_vincent_de_tyrosse-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ( Landes - 40 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 192000 €

Réf : VA9509-CONFORECO - 

Description détaillée : 

Nouveau à Saint Vincent de Tyrosse, etnbsp;appartement T2 en rez de chaussée avec jolie terrasse exposée sud/est.

La résidence vous proposera des espaces verts, des chemins piétons, un terrain de pétanque... Sa situation idéale à

proximité du centre-ville, des commerces et des écoles ainsi que de la gare, faciliteront votre quotidien.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376955/appartement-a_vendre-saint_vincent_de_tyrosse-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 1500 €/mois

Réf : 272-CONFORECO - 

Description détaillée : 

BIEN D'EXCEPTION ! Place Royale, au c?ur du centre-ville, dans un bel immeuble ancien, Découvrez ce spacieux T4

de 100 m² entièrement rénové. Traversant, il offre un beau séjour lumineux sur balcon avec vue sur la place royale et

les Pyrénées, une cuisine équipée et meublée, 3 chambres et une salle d'eau avec douche à l'italienne. Il bénéficie

d'une cave en sous-sol, d'un grenier dans les combles et de nombreux rangements. Colocation possible. Pour tout

renseignement ou pour prévoir une visite, n'hésitez-pas à me contacter directement: Marielle 06.71.78.97.19  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376954/appartement-location-pau-64.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Appartement TOSSE ( Landes - 40 )

Surface : 139 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 500000 €

Réf : VA9506-CONFORECO - 

Description détaillée : 

Envie d'un appartement mais avec les volumes d'une maison ? Ce bien, plus proche d'une maison de ville est fait pour

vous ! Vous serez séduits par ses volumes et sa fonctionnalité. Au rez de chaussée : pièce de vie de plus de 35 m², 2

chambres avec chacune leur salle d'eau dont une chambre parentale de plus de 25m². A l'étage, une belle mezzanine,

une chambre, une salle de bains. Ses atouts : un superbe toit terrasse de plus de 50 m² et un garage. Aucun doute,

vous serez séduits !  etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376953/appartement-a_vendre-tosse-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Appartement CAPBRETON ( Landes - 40 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 165850 €

Réf : 5531-CONFORECO - 

Description détaillée : 

Proche du centre ville et 1,5 km des plages, dans une petite copropriété, studio fonctionnel de 26 m² meublé. Une place

de parking complète ce bien. Idéal pour les vacances ou pour un 1er achat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376951/appartement-a_vendre-capbreton-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

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

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 205000 €

Réf : VA9455-CONFORECO - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE : Proche du centre commercial de St Paul les Dax, nouvelle résidence en cours de construction.

L'appartement se compose d'un séjour, cuisine ouverte à équiper, deux chambres dont 1 avec placards, salle de bains

et wc. Le tout donnant sur un jardin privatif d'environ 62 m² avec terrasse. Une place de parking complète le tout. Ses

plus ? Sa personnalisation et ses frais de notaire réduits. Contactez-nous pour obtenir des informations. Disponibilité

début 2024.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376950/appartement-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Appartement DAX ( Landes - 40 )

Surface : 109 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 249000 €

Réf : 5500-CONFORECO - 

Description détaillée : 

Au coeur de DAX etnbsp;et des rues piétonnes, etnbsp;2 appartements en parfait état, etnbsp;atypiques dans un

immeuble classé, volumes , hauteur sous plafond, double vitrage, électricité et radiateurs récents. Apt aux beau volume

de 84 m2 etnbsp;et etnbsp;attenant un apt etnbsp;de 25 m2 . A VOIRetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376949/appartement-a_vendre-dax-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

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

Surface : 65 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 209000 €

Réf : VA9433-CONFORECO - 

Description détaillée : 

proche du centre commercial de St Paul les Dax, nouvelle résidence offrant : 36 appartements fonctionnels qui

répondent à tous les besoins Les appartements du 2 au 4 pièces avec balcons et larges baies vitrées bénéficient d'une

belle luminosité. Aérés et bien conçus, les espaces de vie procurent un maximum de confort. Le choix dans la

personnalisation des prestations vous permettra de sélectionner les petits détails qui façonneront votre intérieur à votre

image. Parfaitement isolés, les logements vous permettront d'apprécier intimité et convivialité  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376945/appartement-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

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

Surface : 69 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 215000 €

Réf : VA9432-CONFORECO - 

Description détaillée : 

proche du centre commercial de St Paul les Dax, nouvelle résidence offrant : 36 appartements fonctionnels qui

répondent à tous les besoins Les appartements du 2 au 4 pièces avec balcons et larges baies vitrées bénéficient d'une

belle luminosité. Aérés et bien conçus, les espaces de vie procurent un maximum de confort. Le choix dans la

personnalisation des prestations vous permettra de sélectionner les petits détails qui façonneront votre intérieur à votre

image. Parfaitement isolés, les logements vous permettront d'apprécier intimité et convivialité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376944/appartement-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Appartement SEIGNOSSE ( Landes - 40 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Prix : 295000 €

Réf : 5485-CONFORECO - 

Description détaillée : 

SEIGNOSSE PLAGE Découvrez ce bel appartement, vue Océan, entièrement rénové en 2020, il se compose d'une

entrée avec 2 couchages, d'une jolie salle d'eau avec wc, d'une grande pièce de vie lumineuse, d'une cuisine

aménagée, d'une chambre, d'une loggia fermée (augmentant l'espace de vie de 10m²), Ce bien est vendu entièrement

meublée et équipée, il peut recevoir jusqu'à 6 couchages. Il vous permettra dès cette année de profiter de de l'été et d'y

résider à l'année, de le louer ou vous accueillir avec toute votre famille en bord de plage....qui est accessible à pied ! le

plus pour se garer facilement l'été: un parking privatif en sous-sol. Copropriété de 122 lots (Pas de procédure en cours).

etnbsp;Charges annuelles : 1300 euros.  Lien pour la vidéo -etgt;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376943/appartement-a_vendre-seignosse-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Appartement DAX ( Landes - 40 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 186000 €

Réf : 5479-CONFORECO - 

Description détaillée : 

À 5 min du centre-ville de Dax, associez le calme d'une belle adresse résidentielle au confort de l'immobilier. Conçue

pour votre bien-être, cette résidence se distingue par ses bâtiments, déclinés du 2 au 4 pièces, les appartements

séduisent par la fluidité de leurs agencements, leur luminosité et leurs balcons à vivre comme une véritable pièce

supplémentaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376942/appartement-a_vendre-dax-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Appartement DAX ( Landes - 40 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Prix : 125000 €

Réf : 5475-CONFORECO - 

Description détaillée : 

DAX proche des commodités, épicerie, presse, pharmacie.... etnbsp;à 10 mn à pied du centre ville. grand apt T2

lumineux , beau sejour salon avec cuisine ouverte, au 1er étage sans ascenseur. etnbsp;Tres peu de charge, A

découvrir !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376941/appartement-a_vendre-dax-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

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

Surface : 69 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 219000 €

Réf : VA9371-CONFORECO - 

Description détaillée : 

proche du centre commercial de St Paul les Dax, nouvelle résidence offrant : 36 appartements fonctionnels qui

répondent à tous les besoins Les appartements du 2 au 4 pièces avec balcons et larges baies vitrées bénéficient d'une

belle luminosité. Aérés et bien conçus, les espaces de vie procurent un maximum de confort. Le choix dans la

personnalisation des prestations vous permettra de sélectionner les petits détails qui façonneront votre intérieur à votre

image. Parfaitement isolés, les logements vous permettront d'apprécier intimité et convivialité  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376940/appartement-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

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

Surface : 47 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 165000 €

Réf : VA9370-CONFORECO - 

Description détaillée : 

proche du centre commercial de St Paul les Dax, nouvelle résidence offrant : 36 appartements fonctionnels qui

répondent à tous les besoins Les appartements du 2 au 4 pièces avec balcons et larges baies vitrées bénéficient d'une

belle luminosité. Aérés et bien conçus, les espaces de vie procurent un maximum de confort. Le choix dans la

personnalisation des prestations vous permettra de sélectionner les petits détails qui façonneront votre intérieur à votre

image. Parfaitement isolés, les logements vous permettront d'apprécier intimité et convivialité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376939/appartement-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

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

Surface : 80 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 245000 €

Réf : VA9368-CONFORECO - 

Description détaillée : 

proche du centre commercial de St Paul les Dax, nouvelle résidence offrant : 36 appartements fonctionnels qui

répondent à tous les besoins Les appartements du 2 au 4 pièces avec balcons et larges baies vitrées bénéficient d'une

belle luminosité. Aérés et bien conçus, les espaces de vie procurent un maximum de confort. Le choix dans la

personnalisation des prestations vous permettra de sélectionner les petits détails qui façonneront votre intérieur à votre

image. Parfaitement isolés, les logements vous permettront d'apprécier intimité et convivialité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376938/appartement-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php

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

Page 42/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376938/appartement-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
http://www.repimmo.com


CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

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

Surface : 47 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 159000 €

Réf : VA9367-CONFORECO - 

Description détaillée : 

proche du centre commercial de St Paul les Dax, nouvelle résidence offrant : 36 appartements fonctionnels qui

répondent à tous les besoins Les appartements du 2 au 4 pièces avec balcons et larges baies vitrées bénéficient d'une

belle luminosité. Aérés et bien conçus, les espaces de vie procurent un maximum de confort. Le choix dans la

personnalisation des prestations vous permettra de sélectionner les petits détails qui façonneront votre intérieur à votre

image. Parfaitement isolés, les logements vous permettront d'apprécier intimité et convivialité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376937/appartement-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 332 €/mois

Réf : 144-CONFORECO - 

Description détaillée : 

A proximité des facs, commerces et arrêts de bus, coquet studio meublé totalement rénové et entièrement équipé.

Disponible de suite. N'hésitez pas à contacter Florian au 06.34.16.88.53.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376935/appartement-location-pau-64.php

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

Page 44/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376935/appartement-location-pau-64.php
http://www.repimmo.com


CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Terrain MONTFORT-EN-CHALOSSE ( Landes - 40 )

Surface : 1379 m2

Surface terrain : 1379 m2

Prix : 39900 €

Réf : 5438-CONFORECO - 

Description détaillée : 

TRES BEAU TERRAIN SUR LE VILLAGE DE BAIGTS AU COEUR DE LA CHALOSSE AVEC VUE DEGAGEE SUR

LES COTEAUX ET LA CAMPAGNE A COTE DU BOURG ! etnbsp; PAS DE SERVITURE, HORS LOTISSEMENT .

VIABILISATION EN BORDURE DE TERRAIN. A SAISIR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14248801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14248801/terrain-a_vendre-montfort_en_chalosse-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Terrain MONTFORT-EN-CHALOSSE ( Landes - 40 )

Surface : 1550 m2

Surface terrain : 1550 m2

Prix : 43000 €

Réf : 5437-CONFORECO - 

Description détaillée : 

TRES BEAU TERRAIN SUR LE VILLAGE DE BAIGTS AU COEUR DE LA CHALOSSE AVEC VUE DEGAGEE SUR

LES COTEAUX ET LA CAMPAGNE A COTE DU BOURG ! etnbsp; PAS DE SERVITURE, HORS LOTISSEMENT .

VIABILISATION EN BORDURE DE TERRAIN. A SAISIR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14215964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14215964/terrain-a_vendre-montfort_en_chalosse-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Maison LEON LA©ON ( Landes - 40 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 110 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 350000 €

Réf : VM10693-CONFORECO - 

Description détaillée : 

A Léon, joli village animé au coeur des landes, venez découvrir etnbsp;cette maison T4 avec jardin et garage. Livraison

1er trimestre 2024. Appelez nous vite pour découvrir ce programme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14192000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14192000/maison-a_vendre-leon-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Terrain ASSAT ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface terrain : 1261 m2

Prix : 79000 €

Réf : 5429-CONFORECO - 

Description détaillée : 

ASSAT - Poche SAFRAN-TURBOMECA - Secteur prisé de la plaine de Nay. Ce terrain constructible d'une superficie de

1261m2 en cours de viabilisation se situe proche des commodités que procurent les communes de Bordes et Assat,

commerces, écoles, arrêts de bus. cabinet médical... A visiter sans tarder. Contactez Bénédicte au 06 47 90 17 83 ou

Christelle au 06 31 96 61 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14186690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14186690/terrain-a_vendre-assat-64.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Terrain ASSAT ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface terrain : 1060 m2

Prix : 75700 €

Réf : 5428-CONFORECO - 

Description détaillée : 

ASSAT - Poche SAFRAN-TURBOMECA - Secteur prisé de la plaine de Nay. Ce terrain constructible d'une superficie de

1060m2 en cours de viabilisation se situe proche des commodités que procurent les communes de Bordes et Assat,

commerces, écoles, arrêts de bus. cabinet médical... A visiter sans tarder. Contactez Bénédicte au 06 47 90 17 83 ou

Christelle au 06 31 96 61 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14186689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14186689/terrain-a_vendre-assat-64.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Terrain POMAREZ ( Landes - 40 )

Surface terrain : 3000 m2

Prix : 64300 €

Réf : 5392-CONFORECO - 

Description détaillée : 

A Donzacq, découvrez ce terrain d'environ 3000 m² à viabiliser. Libre de constructeur venez y réaliser votre projet !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147641/terrain-a_vendre-pomarez-40.php
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CONFORECO IMMOBILIER

 2576 Avenue de la Resistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tel : 05.58.91.03.52
E-Mail : contact@conforeco-immobilier.fr

Vente Maison MONT-DE-MARSAN ( Landes - 40 )

Surface : 282 m2

Surface terrain : 11000 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 730000 €

Réf : 5399-CONFORECO - 

Description détaillée : 

A 12 km de Mont de Marsan (40000) route de Bayonne , à seulement 45mn des plages Landaises et à moins d'une

heure de Bayonne (64), découvrez cette belle propriété entièrement climatisée sur une parcelle d'environ 11000 m2.

etnbsp;Vous apprécierez ses beaux volumes, ses espaces de vie spacieux et sa luminosité, vous profiterez d'un séjour

mezzanine d'environ 70m2 avec une cuisine entièrement équipée, d'un bureau, de 3 chambres avec salle d'eau, d'une

suite parentale de 60 m2 avec salle d'eau et dressing, d'une grande mezzanine et d'un cellier/ buanderie. Garage et abri

de 111m2 etnbsp;pouvant accueillir plusieurs voitures, équipé de panneaux photovoltaïques. L'extérieur offre une

grande terrasse en partie ombragée et un bel espace piscine sans vis-à-vis. Ce bien est idéalement situé au coeur des

Landes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147623/maison-a_vendre-mont_de_marsan-40.php
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