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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Dax 

45 m2
2 pièces
170000€
N° 16196723
14/05/2023

REF 72261 contact au 09 72 76 01 09 -Vous
cherchez un appartement confortable et pratique
dans la charmante ville thermale de Dax ? Ne
cherchez plus ! Nous avons le T2 parfait pour
vous. Situé dans un quartier calme et résidentiel
de Dax, cet appartement de 2 pièces est idéal pour
un couple ou une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Dax 

45 m2
2 pièces
155000€
N° 16062496
13/04/2023

REF 71966 contact au 09 72 76 01 09 - Découvez
cet appartement T2 en rez de jardin. Il est situé à
Seyresse, métropole de Dax, au calme. Il fait 45m²
avec une terrasse de 7m² et un jardin de 34m². Il
est exposé plein sud, sans vis à vis. Il y a une
entrée avec placards ouvrant sur l'espace de vie...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Dax 

60 m2
2 pièces
189000€
Hono. : 5%
N° 15940666
11/03/2023

Contacter Sandrine CARRERE-AGUT, agent
commercial inscrite au RSAC de DAX sous le
numéro 881 379 531 au 07.86.87.77.08 pour plus
d'informations.   Dans une impasse, au calme et
proche des commodités, grand appartement T2
d'une surface habitable de 60 m² environ,
composé d'une entrée avec double...
Par RASO-LEGENDRE IMMOBILIER - Tel :
0699838338

Vente Appartement Dax 

44 m2
2 pièces
155000€
N° 15841931
14/02/2023

À 5 min du centre-ville de Dax, associez le calme
d'une belle adresse résidentielle au confort de
l'immobilier neuf Cogedim. Conçue pour votre
bien-être, cette résidence se distingue par ses
bâtiments intimistes, ses abords paysagers et son
architecture sobre. Déclinés du 2 au 4 pièces, les...
Par CIPOLLA ASSOCIE CONSEIL EN
PATRIMOINE 64 - Tel : 0559430647

Vente Appartement Dax 

43 m2
2 pièces
162000€
N° 15784328
01/02/2023

APPARTEMENT T2 DANS DEMEURE DE
CARACTERE  JOVIMMO votre agent commercial
Pierre MONTEILHET - 06 08 68 53 76 Juste à la
sortie Sud-Est de Dax, commune de Narrosse,
proche de tous les commerces, à quelques
ronds-points de l'hôpital, de la gare TGV puis du
Grand Mail. Appartement T2 de 43 m2 au...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0608685376

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Dax 

65 m2
3 pièces
205000€
N° 16239234
24/05/2023

REF 72355 contact au 09 72 76 01 09 - Voici un
très bel appartement T3 au premier et dernier
étage d'une résidence intimiste de standing. Il fait
65m², avec une terrasse profonde de 8m², le tout
exposé ouest, lumineux, sans vis à vis. L'entrée
ouvre sur un bel espace de vie séjour/cuisine de
27m²....
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Dax 

65 m2
3 pièces
205000€
N° 16220617
19/05/2023

REF 72319 contact au 09 72 76 01 09 -Découvrez
ce superbe appartement situé dans une superbe
résidence, idéalement située à Dax. Avec une
superficie de 27,54 m2, la pièce de vie lumineuse
offre un espace de vie spacieux et convivial. Les
grandes fenêtres apportent une abondance de
lumière...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Dax 

62 m2
3 pièces
191000€
N° 16046598
08/04/2023

REF 71925 contact au 09 72 76 01 09 -Découvrez
ce superbe appartement neuf de 62,53m2 avec un
grand balcon de 10m2 offrant une vue imprenable
sur la ville de Dax ! Situé dans une résidence
moderne, cet appartement bénéficie d'une
exposition nord qui garantit une température
agréable en été....
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Dax 

63 m2
3 pièces
180000€
N° 15841934
14/02/2023

À 5 min du centre-ville de Dax, associez le calme
d'une belle adresse résidentielle au confort de
l'immobilier neuf.Conçue pour votre bien-être, cette
résidence se distingue par ses bâtiments
intimistes, ses abords paysagers et son
architecture sobre.Au calme d'un quartier
pavillonnaire très...
Par CIPOLLA ASSOCIE CONSEIL EN
PATRIMOINE 64 - Tel : 0559430647

Vente Appartement Dax 

58 m2
3 pièces
203602€
N° 15841930
14/02/2023

Au centre de la ville de DAX, venez découvrir la
nouvelle résidence composée de 23 logements du
studio au 5 pièces.Projet idéalement placé aux
lignes modernes et futuristes proposant des
appartements connectés avec double exposition et
de généreuses terrasses.C'est une magnifique
opportunité pour...
Par CIPOLLA ASSOCIE CONSEIL EN
PATRIMOINE 64 - Tel : 0559430647

Vente Appartement Dax 

84 m2
3 pièces
257000€
N° 15784327
01/02/2023

REMARQUABLE APPARTEMENT DANS
DEMEURE DE CARACTERE  JOVIMMO votre
agent commercial Pierre MONTEILHET - 06 08 68
53 76 Juste à la sortie Sud-Est de Dax, commune
de Narrosse, proche de tous les commerces, à
quelques ronds-points de l'hôpital, de la gare TGV
puis du Grand Mail. Entrée commune...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0608685376

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Dax 

83 m2
4 pièces
218000€
Hono. : 3.99%
N° 16238900
24/05/2023

Venez découvrir à DAX, très jolie appartement de
83,71 m2 loi carrez situé au 4ème et dernier étage
avec ascenseur dans une résidence sécurisée à
deux pas du centre ville et de toute ces
commodités. Vous serez accueilli par son entrée
avec placard, sa grande pièce de vie de 24 m2
donnant sur une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770678457

Vente Appartement Dax 

84 m2
4 pièces
255000€
N° 16196721
14/05/2023

REF 72264 contact au 09 72 76 01 09 - Cet
appartement de 4 pièces est idéalement conçu
pour offrir à ses occupants un maximum de confort
et de fonctionnalité. Il dispose d'une grande pièce
de vie comprenant un séjour et une cuisine, ce qui
en fait l'endroit idéal pour se détendre et recevoir
des...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Dax 

75 m2
3 pièces
271500€
Hono. : 4.42%
N° 15855370
17/02/2023

DAX (40100) Venez découvrir cette maison de
plain en parfait état dans un quartier calme et
proche de toutes commodités. DPE : Classe C -
GES : D  - Montant moyen estimé des dépenses
annuelles d'énergie pour un usage standard établi
à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 :
705,74 E Prix de...
Par REZOXIMO - Tel : 0682522662

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Dax 

90 m2
4 pièces
2839000€
N° 16156650
04/05/2023

Nous sommes heureux de vous présenter notre
projet de construction d'une maison neuve dans la
ville de DAX, située dans les magnifiques Landes.
Notre maison sera une construction moderne et
spacieuse, dotée de 3 chambres confortables,
d'une cuisine ouverte sur un séjour lumineux et
chaleureux,...
Par IMMOCONSTRUCTION DAX - Tel :
0678666039

Vente Maison Dax 

90 m2
4 pièces
260500€
N° 15975842
21/03/2023

Sur un terrain d'environ 600m², nous avons
sélectionné pour vous ce projet de construction
d'une maison neuve comprenant 3 chambres, salle
de bains, wc séparé, degt, cellier, cuisine ouverte
sur une belle pièce de vie et garage. Pas de
vis-à-vis grâve à l'architecture de cette maisson
pensée en L...
Par IMMOCONSTRUCTION DAX - Tel :
0678666039
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Vente Maison Dax 

81 m2
4 pièces
259000€
N° 15841933
14/02/2023

Découvrez en avant-première, Ostaou Verda, votre
nouvelle résidence à l\'architecture néo landaise à
Dax, composée de 47 appartements neufs du 2 au
4 pièces répartis sur 3 bâtiments en R+2 et de 17
maisons de ville 4  pièces.Ville thermale, ville de
patrimoine, ville sportive et culturelle,...
Par CIPOLLA ASSOCIE CONSEIL EN
PATRIMOINE 64 - Tel : 0559430647

Vente Maison Dax 

72 m2
4 pièces
126000€
N° 15512343
26/11/2022

Le charme de cette ancienne conciergerie vous
séduira t-il?  Située à 500 mètres des nouvelles
Halles de Dax, proche de toutes les commodités,
cette bâtisse est entièrement à réhabiliter selon
votre projet personnel ou professionnel : maison
d'habitation, bureaux, commerce, cabinet pour
profession...
Par RESEAU SHINE IMMOBILIER - Tel :
0787886537

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Dax 

108 m2
5 pièces
237900€
N° 16236847
24/05/2023

Joli terrain viabilisé dans la commune de DAX,
derniers lots disponibles sur programme neuf ! Le
modèle Anna est une maison plain-pied d'une
surface habitable de 108 m2. Elle est équipée d'un
garage intégré de 14 m2. Côté extérieur, elle
affirme son caractère grâce sa forme en L, son
revêtement...
Par MAISONS PIERRE -
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE - Tel :
0971051090

Vente Maison Dax 

90 m2
5 pièces
213900€
N° 16217826
18/05/2023

Joli terrain viabilisé dans la commune de DAX,
derniers lots disponibles sur programme neuf !
Cette maison de plain-pied d'une surface habitable
de 90 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine
de plus de 47 m2, une salle de bains et un garage
intégré. Outre ses nombreuses possibilités de...
Par MAISONS PIERRE -
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE - Tel :
0971051090

Vente Maison Dax 

108 m2
5 pièces
271900€
N° 16217812
18/05/2023

Situé au centre-ville de Dax proche de toutes
commodités. Rare sur le secteur. Le modèle Anna
est une maison plain-pied d'une surface habitable
de 108 m2. Elle est équipée d'un garage intégré de
14 m2. Côté extérieur, elle affirme son caractère
grâce sa forme en L, son revêtement bi-ton, sa...
Par MAISONS PIERRE -
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE - Tel :
0971051090

Vente Maison Dax 

94 m2
5 pièces
262900€
N° 16217811
18/05/2023

Situé au centre-ville de Dax proche de toutes
commodités. Rare sur le secteur. 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...
Par MAISONS PIERRE -
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE - Tel :
0971051090

Vente Maison Dax 

115 m2
5 pièces
331900€
N° 16217809
18/05/2023

Situé au centre-ville de Dax proche de toutes
commodités. Rare sur le secteur. Maison
contemporaine de 115 m² avec garage intégré,
comprenant une entrée desservant un double
séjour de 39 m² avec cuisine, 4 chambres dont une
suite parentale avec salle d'eau privative et
dressing, un WC, une salle de...
Par MAISONS PIERRE -
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE - Tel :
0971051090

Vente Maison Dax 

105 m2
5 pièces
339000€
N° 16214922
18/05/2023

Fiche Id-REP151500 : Dax, Maison d'environ 105
m2 comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s) +
Jardin de 106 m2 -  - Equipements annexes : jardin
-  terrasse -  garage -   parking -   double vitrage -  
- chauffage : Aucun  - Classe Energie A : 45
kWh.m2.an - (DPE ancienne version)  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Dax 

108 m2
5 pièces
367900€
N° 16203165
15/05/2023

Le modèle Anna est une maison plain-pied d'une
surface habitable de 108 m2. Elle est équipée d'un
garage intégré de 14 m2. Côté extérieur, elle
affirme son caractère grâce sa forme en L, son
revêtement bi-ton, sa finition grattée (plusieurs
teintes au choix) et la qualité de ses menuiseries :
porte...
Par MAISONS PIERRE -
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE - Tel :
0971051090

Vente Maison Dax 

90 m2
5 pièces
285000€
Hono. : 4.47%
N° 16172005
07/05/2023

DAX (40100) Maison de plain pied en très bon état
comprenant belle pièce de vie avec cheminée
(insert), 2 chambres + 1 bureau, placards, SDB,
WC séparés et pièce annexe de 17 m². Viennent
compléter le bien une terrasse couverte, véranda
et garage. Terrain de 700 m² joliment arboré. DPE
: Classe D -...
Par REZOXIMO - Tel : 0682522662

Vente Maison Dax 

108 m2
5 pièces
247900€
N° 16150301
02/05/2023

Joli terrain viabilisé dans la commune de DAX,
derniers lots disponibles sur programme neuf ! Le
modèle Anna est une maison plain-pied d'une
surface habitable de 108 m2. Elle est équipée d'un
garage intégré de 14 m2. Côté extérieur, elle
affirme son caractère grâce sa forme en L, son
revêtement...
Par MAISONS PIERRE -
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE - Tel :
0971051090

Vente Maison Dax 

130 m2
5 pièces
319000€
N° 15570908
09/12/2022

3 CHAMBRES, PISCINE, A DIX MINUTES DE
DAX  JOVIMMO votre agent commercial Pierre
MONTEILHET - 06 08 68 53 76 A dix minutes de
Dax, en roulant tranquille, juste à l'entrée de la
commune de Mimbaste. Maison T5 de plain-pied,
avec 3 chambres. Robuste traditionnelle
entièrement rénovée et bien isolée....
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0608685376

Vente Maison Dax 

129 m2
6 pièces
351900€
N° 16217810
18/05/2023

Situé au centre-ville de Dax proche de toutes
commodités. Rare sur le secteur. Belle maison de
129 m² avec garage intégré, comprenant au RDC
un vaste séjour lumineux de 40 m², une cuisine
spacieuse avec un cellier attenant, une chambre
avec vue sur jardin et une salle d'eau avec WC. A
l'étage, 3...
Par MAISONS PIERRE -
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE - Tel :
0971051090

Vente Maison Dax 

137 m2
6 pièces
451500€
N° 16215266
18/05/2023

CONTEMPORAINE DE PLAIN-PIED, PISCINE,
CALME  JOVIMMO votre agent commercial Pierre
MONTEILHET - 06 08 68 53 76 Sur la commune
de St-Vincent-de-Paul, quartier calme de Buglose,
avec commerce. A quelques minutes de
St-Paul-lès-Dax et de la quatre voies vers partout...
Maison contemporaine de 137m2....
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0608685376

Vente Maison Dax 

121 m2
6 pièces
307900€
N° 16127801
26/04/2023

Situé au centre-ville de Dax proche de toutes
commodités. Rare sur le secteur. Pieris est une
maison à étage de 121 m2 habitable avec débords
de toit type génoise. Pour passer d'agréables
moments en famille, notre bureau d'étude l'a
pourvue d'un espace de vie supérieur à 50 m2. Le
rez-de-chaussée...
Par MAISONS PIERRE -
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE - Tel :
0971051090

Vente Maison Dax 

198 m2
8 pièces
738000€
N° 16064520
14/04/2023

REMARQUABLE DEMEURE DOMINANT DAX 
JOVIMMO votre agent commercial Pierre
MONTEILHET - 06 08 68 53 76 REMARQUABLE
demeure signÃ©e Pomade dans les annÃ©es 30,
au style inimitable, au cÅ'ur du trÃ¨s prisÃ©
quartier Saint-Vincent. Au calme et proche de tout.
JuchÃ©e sur une hauteur offrant un panorama...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0608685376
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Vente Maison Dax 

332 m2
10 pièces
728000€
N° 15957554
20/03/2023

IDEAL CHAMBRES D'HOTES ET GITE 
JOVIMMO votre agent commercial Pierre
MONTEILHET - 06 08 68 53 76 A la sortie Sud de
Dax, commune de Seyresse, les magasins et les
écoles au coin de la rue. Grande maison sur trois
niveaux, rénovée, signée par l'architecte Brocas en
1954. Pas moins de 10 pièces....
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0608685376

Vente Maison Dax 

363 m2
11 pièces
197000€
N° 15888017
25/02/2023

ENSEMBLE IMMOBILIER A SAISIR  JOVIMMO
votre agent commercial Pierre MONTEILHET - 06
08 68 53 76 A 25 minutes de Dax, proche de
Montfort, dans le petit village perché de Donzacq.
Ensemble immobilier composé de : - Ancien bar
donnant sur la rue centrale du village, près de
l'église (51 m2). - Grand...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0608685376
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