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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Capbreton 

30 m2
1 pièce
279900€
N° 16073320
16/04/2023

Fiche Id-REP149897 : Capbreton, T1 d'environ 30
m2 comprenant 1 piece(s) + Balcon de 5 m2 - Vue
: Port -  - Equipements annexes : terrasse -   cellier
-   et Climatisation r?versible - chauffage :
Aerothermie  - Classe Energie D : 228 kWh.m2.an
- (DPE ancienne version)  - Plus d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Capbreton 

29 m2
1 pièce
236800€
N° 15544905
07/12/2022

EXCLUSIVITE Capbreton Port.Quartier Mille
sabords. Appartement duplex entièrement rénové
avec terrasse. Vendu loué (jusqu'à fin Avril 2023).
Visites sur rdv uniquement.
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0684654885

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Capbreton 

30 m2
2 pièces
282000€
N° 16117681
24/04/2023

40130 CAPBRETON, Situé entre le centre ville et
la plage à pied , Propriétés privées vous propose
cet agréable appartement d'une surface de 30 m².
Prix de vente 282 000 euros honoraires charges
vendeur inclus. L'appartement vous offre une jolie
pièce à vivre lumineuse grâce à sa double
exposition ,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677519798

Vente Appartement Capbreton 

41 m2
2 pièces
269000€
N° 16107627
24/04/2023

Appartement Capbreton 2 pièce(s) 41.85 m2 -
CAPBRETON, dans un environnement privilégié
où règnent calme, verdure et vue dégagée, venez
découvrir dans cette résidence de standing et
sécurisée ce très bel appartement situé au
rez-de-chaussée. Il comprend une entrée avec
placard , un WC indépendant,...
Par SARL HC IMMOBILIER - Tel : 0558410808

Vente Appartement Capbreton 

29 m2
2 pièces
229000€
N° 16107619
24/04/2023

Appartement Capbreton 2 pièce(s) 24.48 m2 - Au
pied des plages de Capbreton, dans un
environnement calme et ensoleillé face à la plage.
Résidence sécurisée et de standing, avec piscine,
venez découvrir ce bel appartement exposé
Sud-ouest. Cet appartement de 29 m² comprend
une entrée, un séjour avec...
Par SARL HC IMMOBILIER - Tel : 0558410808

Vente Appartement Capbreton 

42 m2
2 pièces
269000€
N° 15562153
07/12/2022

C'est au c?ur de la station balnéaire de Capbreton
dans les landes, que je vous propose ce superbe
appartement de type 2 de 41,85 m2 loi carrez,
composé d'une entrée, d'une pièce à vivre avec sa
cuisine ouverte aménagée et équipée, d'une
chambre avec placard, d'une salle de bain, d'un
WC séparé,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0647941971

Vente Appartement Capbreton 

52 m2
2 pièces
321000€
N° 15525373
04/12/2022

Envie d'une résidence secondaire ou y vivre à
l'année c'est possible. L'appartement est situé au
1er étage d'une résidence avec une terrasse de
14m² exposée sud/sud -Est avec un parking privé
en sous-sol. Ce T2 de 52m² a une pièce de vie de
22m² avec une cuisine equipée et meublée et un
accès...
Par IMMODAX - Tel : 0783660944

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Capbreton 

62 m2
3 pièces
395000€
N° 16169241
07/05/2023

Appartement Capbreton 3 pièces 62 m² avec
jardin, cellier et 2 places de parking. -
CAPBRETON à 5 minutes des plages et du centre,
bel appartement lumineux dans une résidence
récente et calme.  Vous apprécierez son jardin
bien exposé avec terrasse ensoleillée ainsi que
son espace de vie confortable...
Par SARL HC IMMOBILIER - Tel : 0558410808

Vente Appartement Capbreton 

44 m2
3 pièces
319000€
N° 16107623
24/04/2023

Capbreton, port et plage - appartement T3 -
Capbreton, entre le centre-ville et le port, aux
portes d'Hossegor et des plus belles plages des
Landes. En fond d'impasse, dans une résidence
au calme, venez découvrir ce bel appartement 3
pièces au premier étage, avec deux terrasses dont
celle du salon...
Par SARL HC IMMOBILIER - Tel : 0558410808

Vente Appartement Capbreton 

58 m2
3 pièces
378000€
N° 16107622
24/04/2023

Appartement Capbreton 2pièce(s)  + chambre
cabine 51.28 m2 - Capbreton au port de plaisance
et à proximité du centre-ville et du golf d'Hossegor,
venez découvrir ce très bel appartement.
Entièrement rénové avec goût, il se compose
d'une entrée, d'un cellier attenant, d'une spacieuse
chambre avec...
Par SARL HC IMMOBILIER - Tel : 0558410808

Vente Appartement Capbreton 

74 m2
3 pièces
996000€
N° 15512659
27/11/2022

VILLA AQUITANIA - Capbreton - Programme
immobilier neuf Situé dans le Triangle d'or, à
quelques mètres seulement des premières plages
(Santocha), nous vous proposons cet appartement
de standing d'une superficie de 74.43m2 au
deuxième et dernier étage d'une résidence
composée de 9 logements. Il est...
Par AFII IMMOBILIER - Tel : 0625945074

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Capbreton 

86 m2
4 pièces
651000€
N° 16056509
11/04/2023

Fiche Id-REP150538 : Capbreton, T4 d'environ 86
m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) +
Terrasse -  - Equipements annexes : jardin - 
garage -   double vitrage -   cellier -   - chauffage :
Electrique  - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales :  Proposé à la
vente à...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Capbreton 

70 m2
4 pièces
447000€
N° 15789458
02/02/2023

CAPBRETON SANTOCHA - Un emplacement
idéal pour ce bel appartement rénové, la plage et
le centre-ville sont accessibles à pieds. Situé au
premier étage d'une copropriété intimiste, au
calme, vous bénéficierez d'une pièce de vie
exposée Sud Ouest d'environ 30 m² avec cuisine
ouverte et aménagée, 3...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681994727

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Capbreton 

153 m2
5 pièces
570000€
N° 16107628
24/04/2023

APPARTEMENT-MAISON Capbreton 6 pièces 140
m² avec jardin. - CAPBRETON CENTRE , dans un
quartier au calme proche de toutes les
commodités, venez découvrir cette
maison/appartement  implantée sur un  terrain de
378m².  Elle se compose au rez-de-chaussée,
d'une pièce de vie lumineuse, d'une cuisine,...
Par SARL HC IMMOBILIER - Tel : 0558410808

Vente Appartement Capbreton 

86 m2
5 pièces
651000€
N° 16060652
13/04/2023

Fiche Id-REP150540 : Capbreton, T5 d'environ 86
m2 comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s) +
Terrasse -  - Equipements annexes : terrasse - 
balcon -  garage -   parking -   double vitrage -  
cellier -   - chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Capbreton 

41 m2
3 pièces
412000€
N° 16117680
24/04/2023

40130 CAPBRETON-  située dans une résidence
avec piscine , proche plage , Propriétés Privées
vous présente cette charmante villa patio rénovée
de 41,51m² loi Carrez et  49,45m² de surface utile.
Prix de vente 412000 euros frais d'honoraires
inclus à la charge du vendeur Cette villa patio 
vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677519798
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Vente Maison Capbreton 

45 m2
3 pièces
409000€
N° 16107614
24/04/2023

Maison Capbreton 3 pièces 45 m2 - Capbreton,
proximité directe de la plage de la piste, au calme
absolu.  Cette maison de 45 m² carrez (et de 55m²
avec sa véranda) est parfaitement orientée  SUD
EST Elle se compose : Au rez-de-chaussée : d'une
entrée avec dégagement, d'une pièce à vivre
avec...
Par SARL HC IMMOBILIER - Tel : 0558410808

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Capbreton 

96 m2
4 pièces
600900€
N° 16236835
24/05/2023

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec
garage intégré, proposant au RDC une pièce à
vivre de 32 m² avec une cuisine ouverte, un cellier
avec un accès direct au garage et un WC. A
l'étage, une suite parentale avec dressing et salle
d'eau, 2 chambres, une grande salle de bains et
un WC. Outre...
Par MAISONS PIERRE -
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE - Tel :
0971051090

Vente Maison Capbreton 

118 m2
4 pièces
819900€
N° 16217829
18/05/2023

OPPORTINITE RARE SUR LE SECTEUR,
MAGNIFIQUE TERRAIN QUARTIER DES
ECRIVAINS  N'HESITEZ PAS A NOUS
CONTACTER POUR PLUS D'INFORMATIONS!!!!
Belle maison contemporaine de 118 m² avec
garage intégré, comprenant au rez-de-chaussée 
une grande entrée desservant un séjour traversant
de 44 m² avec cuisine...
Par MAISONS PIERRE -
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE - Tel :
0971051090

Vente Maison Capbreton 

96 m2
4 pièces
600900€
N° 16203159
15/05/2023

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec
garage intégré, proposant au RDC une pièce à
vivre de 32 m² avec une cuisine ouverte, un cellier
avec un accès direct au garage et un WC. A
l'étage, une suite parentale avec dressing et salle
d'eau, 2 chambres, une grande salle de bains et
un WC. Outre...
Par MAISONS PIERRE -
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE - Tel :
0971051090

Vente Maison Capbreton 

118 m2
4 pièces
619900€
N° 16197011
14/05/2023

Belle maison contemporaine de 118 m² avec
garage intégré, comprenant au rez-de-chaussée 
une grande entrée desservant un séjour traversant
de 44 m² avec cuisine ouverte, un WC et un grand
cellier. A l'étage, 3 belles chambres dont une suite
parentale avec salle d'eau et dressing, une salle
de bains...
Par MAISONS PIERRE -
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE - Tel :
0971051090

Vente Maison Capbreton 

76 m2
4 pièces
769000€
N° 16107610
24/04/2023

Maison Capbreton 4 pièce(s) 70 m2 - Capbreton,
aux portes d'Hossegor et de son golf.  Dans un
environnement privilégié, venez découvrir cette
landaise sur un terrain d'environ 800m²  exposé
plein sud avec vue imprenable sur un espace
boisé.  Cette maison se compose d'un salon, d'une
cuisine, de 3...
Par SARL HC IMMOBILIER - Tel : 0558410808

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Capbreton 

94 m2
5 pièces
543900€
N° 16236837
24/05/2023

Cette maison à étage d'une surface habitable de
93 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de
plus de 41 m2, une salle de bains et un garage
intégré. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de
ses...
Par MAISONS PIERRE -
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE - Tel :
0971051090

Vente Maison Capbreton 

107 m2
5 pièces
622900€
N° 16203158
15/05/2023

Maison contemporaine de 107 m² avec garage
intégré comprenant au RDC une entrée desservant
un vaste espace séjour-cuisine de 47 m², un WC et
un cellier. A l'étage, 4 chambres, une salle de
bains équipée et un WC. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisations, cette maison
saura aussi vous...
Par MAISONS PIERRE -
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE - Tel :
0971051090

Vente Maison Capbreton 

90 m2
5 pièces
600900€
N° 16203157
15/05/2023

Maison à étage de 90 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC un séjour traversant de 37 m²
avec cuisine ouverte, un WC et un cellier. A
l'étage, 4 chambres, une salle d'eau et un WC.
Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de...
Par MAISONS PIERRE -
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE - Tel :
0971051090

Vente Maison Capbreton 

110 m2
5 pièces
786000€
N° 16169243
07/05/2023

Maison Capbreton 5 pièces de 110 m² avec
piscine chauffée et garage de 48m² + annexe. -
CAPBRETON, jolie maison de plain pied vous
proposant 4 chambres avec un bel espace à vivre
ouvert sur l'extérieur, agrémenté d'une piscine et
son jardin paysagé. Pour parfaire l'ensemble, un
grand garage de 48m²...
Par SARL HC IMMOBILIER - Tel : 0558410808

Vente Maison Capbreton 

143 m2
5 pièces
798000€
N° 16139165
29/04/2023

EN EXCLUSIVITE A CAPBRETON :    A deux pas
du centre-ville et des commodités, villa d'environ
143 m², implantée sur un terrain de 610 m².    Une
construction de qualité, des volumes généreux et
agréables seront une base solide pour aménager
et réactualiser la villa selon vos goûts et vos
besoins.  ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685762332

Vente Maison Capbreton 

128 m2
6 pièces
987000€
Hono. : 2.91%
N° 16229409
21/05/2023

Exclusivité NewDeal Immobilier. Je vous propose
cette belle villa  moderne de 129 m² construite sur
une parcelle arborée de 440 m² . Ce bien  à la
qualité irréprochable est situé dans un petit
quartier résidentiel, qui permet de rejoindre le
centre historique, les plages et le port par des...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0633330723

Vente Maison Capbreton 

153 m2
6 pièces
570000€
N° 16107629
24/04/2023

Maison Capbreton 6 pièces 140 m² avec jardin. -
CAPBRETON, dans un quartier au calme proche
de toutes les commodités, venez découvrir cette
maison implantée sur un  terrain de 378m².  Elle se
compose au rez-de-chaussée, d'une pièce de vie
lumineuse, d'une cuisine, d'une chambre et WC.
Une vaste...
Par SARL HC IMMOBILIER - Tel : 0558410808

Vente Maison Capbreton 

132 m2
6 pièces
910000€
N° 15556908
06/12/2022

40130 Capbreton - Située entre le quartier du
Gaillou et le centre-ville, à proximité de toutes les
commodités et à quelques kilomètres des plages,
Propriétés-Privées vous présente en
EXCLUSIVITE cette maison de ville à la rénovation
COUP DE COEUR et à l'aménagement parfait
pour une vie à l'année...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664778030

Vente Maison Capbreton 

190 m2
7 pièces
1442000€
Hono. : 3%
N° 15716367
16/01/2023

Idéalement située proche de toutes les
commodités et à 5mn en vélo du centre ville
d'Hossegor, cette belle maison basque sur 2
niveaux d' environ 150 m2 comprend : 1
salon/séjour exposition Ouest, 4 chambres, 1
cuisine, 1 salle de bain et 1 salle d'eau, 1
buanderie et 1 dressing Une dépendance...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0777344195

Vente Maison Capbreton QUARTIER
PRIVILÉGIÉ

360 m2
8 pièces
3675000€
N° 16134386
28/04/2023

Fiche Id-REP150859 : Capbreton, secteur Quartier
privil?gi?, Maison d'environ 360 m2 comprenant 8
piece(s) dont 5 chambre(s) + Terrain de 7393 m2 -
Vue : For?t -  Construction 2002 Architecte -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -  balcon -
 forage -  garage -   double vitrage -   piscine -  ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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