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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Teste-de-buch 

21 m2
1 pièce
60814€
N° 16046521
08/04/2023

Découvrez dans le sud de Teste-de-Buch, ce
magnifique T1 de 21,89m2 avec balcon situé au
2ème étage. Orienté ouest, l'exposition de cet
appartement lui permettra de bénéficier de bonne
luminosité. Le quartier est caractérisé par ses
grandes avenues bordées d'arbres et ses maisons
spacieuses. C'est...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0556569494

Vente Appartement Teste-de-buch 

22 m2
1 pièce
51251€
N° 15902857
01/03/2023

Investissement locatif en résidence
tourisme/affaires   : rentabilité 5.30%. Studio 1
pièce de 22m² meublé et équipé avec un balcon 
vue sur le lac et une place de parking. La
résidence hôtelière 3* Hôtel La Teste Appart est
située au sud du bassin d'Arcachon au c?ur des
Landes. Elle bénéficie d'un...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Teste-de-buch 

16 m2
1 pièce
38394€
N° 15898676
28/02/2023

Investissement locatif en résidence
tourisme/affaires : rentabilité 5.40%. Studio 1 pièce
de 16m² meublé et équipé avec une terrasse et
une place de parking. La résidence hôtelière 3*
Hôtel La Teste Appart est située au sud du bassin
d'Arcachon au c?ur des Landes. Elle bénéficie d'un
emplacement...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Teste-de-buch 

41 m2
2 pièces
123418€
N° 16234973
23/05/2023

Découvrez ce charmant appartement de type T2,
au deuxième étage, situé à La Teste-de-Buch près
du Bassin d'Arcachon. D'une surface de 41 m²,
l'appartement est composé d'une grande pièce à
vivre avec cuisine ouverte sur le salon, d'une salle
de bain avec toilettes et d'une chambre avec
placard...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0556569494

Vente Appartement Teste-de-buch 

35 m2
2 pièces
205000€
N° 16233878
23/05/2023

A proximité des commerces et à 1,5 km de la gare
et du port de la Hume. Appartement T2 de 35 m2
composé d'un séjour, d'une chambre, d'une salle
d'eau avec WC. A l'éxtérieur, vous profiterez d'un
jardinet privatif. Des travaux sont à prévoir.
Également en vente prochainement : 1 studio de
17 m2 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0675342428

Vente Appartement Teste-de-buch 

32 m2
2 pièces
64900€
N° 15651576
31/12/2022

T2 - RÉSIDENCE ALL SUITE APPART-LA TESTE
DE BUCH - SPÉCIAL INVESTISSEUR :
FISCALITÉ LMNP - RENTABILITÉ BRUTE 6.43 %
- LOYER ANNUEL : 4173 E HT - TAXE
FONCIÈRE : 686 E - CHARGES 172 E  - PAS DE
DROIT DE SEJOURS FISCALITE : LMNP Achetez
un appartement meublé avec reprise du bail
commercial en cours,...
Par SYGESTIM - Tel : 0789621957

Vente Appartement Teste-de-buch 

37 m2
2 pièces
83296€
N° 15539969
02/12/2022

Investissement locatif : rentabilité 5.40%.
Appartement meublé et équipé + 1 place de
parking. En résidence de service, à 65 km de
Bordeaux et à 6 km d'Arcachon, au c?ur des
Landes. Surface 37.77 m²+balcon. Loyer annuel
garanti par le gestionnaire de 4 498E HT. Fiscalité
avantageuse LMNP/LMP :...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Teste-de-buch 

58 m2
3 pièces
375000€
N° 16219132
19/05/2023

Frais de notaire offerts + 3% de remise jusqu'au 31
mai ! Ce nouveau programme est idéalement placé
sur le bassin d'Arcachon....La ville de La
Teste-de-Buch, touristique et dynamique, propose
à ses habitants toutes les infrastructures et
services pour un quotidien facilité. Située au c?ur
de la...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0623773937

Vente Appartement Teste-de-buch 

71 m2
3 pièces
728000€
Hono. : 4%
N° 16090820
21/04/2023

Idéalement situé dans un quartier calme et
agréable, ce bel appartement traversant de 71 m2
se compose d'un salon/séjour, d'une cuisine
indépendante, de 2 chambres avec placards, d'une
salle de bain. Il se situe dans une petite
copropriété de 14 logements. Une place de
parking et une cave...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0777344195

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Teste-de-buch 

70 m2
3 pièces
513610€
N° 16241103
24/05/2023

Informations du terrain : La Teste-de-Buch -
CAZAUX. En léger retrait du centre-ville de
CAZAUX mais idéalement situé au coeur d'un
quartier résidentiel. Superficie : 1000m² 
Viabilisation : déjà faite par le vendeur (eau, EDF,
télécoms) Assainissement : tout à l'égout
Orientation : favorable...
Par MAISONS SANEM - Tel : 0623132626

Vente Maison Teste-de-buch 

70 m2
3 pièces
513600€
N° 16223532
20/05/2023

LA TESTE-DE-BUCH - Maison T3. Dans un lieu
apaisant, très bien exposé et proche des
commerces et services, cette parcelle recherchée
de notre partenaire foncier, sous réserve de
disponibilité, de 1000 m², pourrait accueillir votre
projet ! Maisons Sanem, constructeur régional
expérimenté et...
Par MAISONS SANEM - Tel : 0623132626

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Teste-de-buch 

83 m2
4 pièces
511570€
N° 16241109
24/05/2023

Informations du terrain : - Secteur CAZAUX - A
proximité immédiate de tous les commerces -
Possibilité de s'installer aussi en profession
libérale - Possibilité d'installer : clinique vétérinaire,
M.A.M. (maison d'assistants maternels),
micro-crèche Dans un cadre verdoyant, très bien
exposée et...
Par MAISONS SANEM - Tel : 0623132626

Vente Maison Teste-de-buch 

83 m2
4 pièces
511560€
N° 16223548
20/05/2023

Dans un cadre verdoyant, très bien exposée et
proche des commerces et services, cette parcelle
(apportée par notre partenaire foncier sous réserve
de disponibilité), d'une superficie de 1144 m², peut
accueillir, dès aujourd'hui, votre projet de
construction. D'un style épuré, fonctionnel et...
Par MAISONS SANEM - Tel : 0623132626

Vente Maison Teste-de-buch 

115 m2
4 pièces
497000€
N° 16194298
13/05/2023

Merci de contacter Séverine, Agence Maisons
France Style de La Teste-de-Buch A voir beau
terrain de 670m2,  proche des commodités, du port
et de la gare, venez réaliser votre maison de
115m2 avec un beau séjour, cuisine ouverte,
cellier ainsi qu'une belle terrasse pour recevoir vos
amis autour...
Par MAISONS FRANCE STYLE - DEMEURES DU
BASSIN - Tel : 0557165736

Vente Maison Teste-de-buch 

110 m2
4 pièces
734000€
N° 16194297
13/05/2023

Merci de contacter Séverine, Agence Maisons
France Style de La Teste-de-Buch A voir beau
terrain de 700m2,  proche des commodités, de la
Mairie, de l'école primaire, venez réaliser votre
maison de 110m2 avec un beau séjour, cuisine
ouverte, cellier ainsi qu'une belle terrasse pour
recevoir vos amis...
Par MAISONS FRANCE STYLE - DEMEURES DU
BASSIN - Tel : 0557165736

Vente Maison Teste-de-buch 

115 m2
4 pièces
761000€
N° 16194296
13/05/2023

Merci de contacter Séverine, Agence Maisons
France Style de La Teste-de-Buch A voir beau
terrain de 1000m2,  proche des commodités, école
primaire et collège, venez réaliser votre maison de
115m2 avec un beau séjour, cuisine ouverte,
cellier ainsi qu'une belle terrasse pour recevoir vos
amis autour...
Par MAISONS FRANCE STYLE - DEMEURES DU
BASSIN - Tel : 0557165736
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Vente Maison Teste-de-buch 

85 m2
4 pièces
683000€
N° 16194295
13/05/2023

Merci de contacter Séverine, Agence Maisons
France Style La Teste-de-Buch A voir beau terrain
de 520m2,  proche des commodités et de l'école à
pied,  venez réaliser votre maison de 85m2 avec
un beau séjour, cuisine ouverte, cellier ainsi qu'une
belle terrasse pour recevoir vos amis autour
d'une...
Par MAISONS FRANCE STYLE - DEMEURES DU
BASSIN - Tel : 0557165736

Vente Maison Teste-de-buch 

90 m2
4 pièces
346000€
N° 16163229
05/05/2023

"Venez concevoir votre projet sur ce magnifique
terrain de  450 m² situé sur la commune de
CAZAUX à la Teste de Buch A 5 minutes du lac, le
terrain est idéalement placé proche de toutes les
commodités, quartier très calme. Ce modèle de
90m², entièrement pensé par MAISON BATI-SUD,
propose une...
Par MAISONS BATI SUD - Tel : 0557166426

Vente Maison Teste-de-buch 

100 m2
4 pièces
425000€
N° 16000488
27/03/2023

"Venez concevoir votre projet sur ce magnifique
terrain, situé sur la commune de CAZAUX  de
500m². Le terrain est idéalement placé proche de
toutes les commodités. Ce modèle, entièrement
pensé par MAISON BATI-SUD, propose une
entrée/vestiaire, une grande pièce de vie
modulable et lumineuse ainsi...
Par MAISONS BATI SUD - Tel : 0788739669

Vente Maison Teste-de-buch 

100 m2
4 pièces
585000€
N° 16000478
27/03/2023

"Venez concevoir votre projet sur ce magnifique
terrain  de 650m². Le terrain est idéalement placé
proche de toutes les commodités. Ce modèle,
entièrement pensé par MAISON BATI-SUD,
propose une entrée/vestiaire, une grande pièce de
vie modulable et lumineuse ainsi qu'un espace
cuisine conviviale...
Par MAISONS BATI SUD - Tel : 0788739669

Vente Maison Teste-de-buch 

110 m2
4 pièces
634000€
N° 16000477
27/03/2023

"Venez concevoir votre projet sur ce magnifique
terrain, situé sur la commune  700m². Le terrain est
idéalement placé proche de toutes les
commodités. Ce modèle de 110m², entièrement
pensé par MAISON BATI-SUD, propose un garage
+ carport + un porche d'entrée. Une
entrée/vestiaire, une grande pièce...
Par MAISONS BATI SUD - Tel : 0788739669

Vente Maison Teste-de-buch 

88 m2
4 pièces
540000€
N° 15900045
28/02/2023

Située entre le port de La Teste de Buch et la
plage de La Hume sur le Bassin d'Arcachon, cette
maison plain-pied en parfait état de 88m2
comprend une cuisine de qualité (entièrement
équipée) ouverte sur un salon de 35m2, une
buanderie, une salle de bain, un wc séparé puis 3
chambres spacieuses et...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0756953484

Vente Maison Teste-de-buch 

75 m2
4 pièces
399000€
Hono. : 5%
N° 15806063
06/02/2023

BASSIN D'ARCACHON / LA TESTE DE BUCH /
CHALET d'habitation de 75 m2 habitables 4
Pièces sur 380 m2 de Terrain en pleine propriété.
Ce bien vous est présenté par M. Dominique
DROUSSET, Situé dans une résidence privée, au
calme, ce superbe chalet à structure bois
parfaitement entretenu vous offre :...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0614054650

Vente Maison Teste-de-buch 

46 m2
4 pièces
325500€
Hono. : 5%
N° 15793619
03/02/2023

BASSIN D'ARCACHON / LA TESTE DE BUCH /
CHALET d'habitation de 46 m2 habitables 58 m² «
utiles », 4 Pièces sur 272 m2 de Terrain en pleine
propriété. Ce bien vous est présenté par M.
Dominique DROUSSET, Situé dans une résidence
privée, au calme, ce charmant chalet à structure
bois parfaitement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0614054650

Vente Maison Teste-de-buch 

122 m2
4 pièces
750000€
N° 15722692
17/01/2023

Aux portes du Pyla, proche du Golf d'Arcachon et
des plages du Pyla !! Si vous cherchez une maison
à la  TESTE DE BUCH sans travaux et au calme,
cette maison d'environ 122 m² est faite pour vous !
Venez découvrir cette maison familiale de 4 pièces
à fort potentiel !! Elle se compose de 3
chambres,...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0629984971

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Teste-de-buch 

134 m2
5 pièces
879000€
N° 16173100
08/05/2023

BASSIN D'ARCACHON -  LA TESTE DE BUCH A
LA TESTE DE BUCH, dans  un quartier calme ,
venez découvrir cette villa  de plain pied de 134
m2. A l'intérieur vous trouverez une grande pièce
de vie de 70 m2 avec poêle à bois, une cuisine
ouverte aménagée et équipée  4 chambres dont 2
avec une salle d'eau...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0675342428

Vente Maison Teste-de-buch 

140 m2
5 pièces
1243200€
Hono. : 3.6%
N° 16090818
21/04/2023

EXCLUSIVITE - Située proche Pyla sur Mer, du
golf et de toutes les commodités (commerces,
marché, écoles, transports en commun...), cette
Villa à ossature bois d'environ 140 m2 se compose
au rez-de-chaussée : 1 salon/séjour s'ouvre sur 1
terrasse côté sud et 1 côté nord, 1 suite parentale
avec très...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0777344195

Vente Maison Teste-de-buch 

105 m2
5 pièces
535000€
N° 16000474
27/03/2023

EXCLUSIVITE sur la commune de Cazaux/la
Teste de Buch  "Venez concevoir votre projet sur
ce magnifique terrain de  900 m². Le terrain est
idéalement placé proche de toutes les
commodités. Plein centre, à 2 minute du lac. Ce
modèle, entièrement pensé par MAISON
BATI-SUD, propose une...
Par MAISONS BATI SUD - Tel : 0788739669

Vente Maison Teste-de-buch 

105 m2
5 pièces
568000€
N° 15973670
20/03/2023

EXCLUSIVITE sur la commune de Cazaux/la
Teste de Buch  "Venez concevoir votre projet sur
ce magnifique terrain de  900 m². Le terrain est
idéalement placé proche de toutes les
commodités. Plein centre, à 2 minute du lac. Ce
modèle, entièrement pensé par MAISON
BATI-SUD, propose une...
Par MAISONS BATI SUD - Tel : 0788739669

Vente Maison Teste-de-buch 

105 m2
5 pièces
525200€
N° 15536047
01/12/2022

L'agence 2MV immobilier à Mios, vous présente : 
Dans un quartier calme et à proximité du centre
ville de La Teste de Buch, maison partiellement
rénovée de 105m².  Elle est composée au
rez-de-chaussée d'une entrée, séjour, cuisine
ouverte, cellier attenant (avec coin douche), WC
indépendants. A...
Par 2MV IMMOBILIER - Tel : 0760509686

Vente Maison Teste-de-buch 

188 m2
6 pièces
1200000€
N° 16228323
21/05/2023

Coup de c?ur assuré pour votre résidence
principale familiale, et revenus locatifs saisonniers
"garantis" dans un studio indépendant 25m² très
haut de gamme ! Venez vite découvrir au fond
d'une impasse cette superbe villa indépendante
entièrement rénovée avec des matériaux de
qualité, sur un...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Teste-de-buch 

130 m2
6 pièces
696000€
N° 16000472
27/03/2023

ENTRE LA HUME ET LE PORT DE LA TESTE
"Venez concevoir votre projet sur ce magnifique
terrain, situé sur la commune  de 700m².  Le
terrain est idéalement placé proche de toutes les
commodités. Ce modèle, entièrement pensé par
MAISON BATI-SUD, propose une entrée/vestiaire,
une grande pièce de vie...
Par MAISONS BATI SUD - Tel : 0788739669
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