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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Mimizan 

32 m2
2 pièces
159840€
Hono. : 8%
N° 16157075
04/05/2023

Dans une résidence au coeur de mimizan plage,
DUPORT immobilier vous présente en exclusivité
cet appartement T2 de 32 m2 entièrement
meubler, il se compose d'un salon/séjour avec
cuisine ouverte, une chambre, une salle de bain et
WC indépendant. Les informations sur les risques
auxquels ce bien est...
Par DUPORT IMMOBILIER MIMIZAN - Tel :
0558076237

Vente Appartement Mimizan 

41 m2
2 pièces
183600€
Hono. : 8%
N° 16108180
24/04/2023

A quelques pas de la plage, Duport Immobilier
vous présente ce charmant appartement T2 de
41m2, composé d'un salon/séjour, d'une chambre
divisée en deux pour pouvoir loger les petits
comme les grands, d'une salle d'eau, et d'un
jardinet d'une trentaine de mètres carré.
N'attendez plus ! Les...
Par DUPORT IMMOBILIER MIMIZAN - Tel :
0558076237

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Mimizan 

3 pièces
144000€
N° 16114656
24/04/2023

MIMIZAN PLAGE, placement immobilier locatif
avec des loyers garantis à 5% que votre
appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans
CSG, et des charges réduites ( 25 euros par mois )
avec un T3 duplex, vendu 25% en dessous de son
prix, dans une résidence en bon état. Statut
juridique et fiscal...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Mimizan 

84 m2
3 pièces
214000€
Hono. : 7%
N° 16108169
24/04/2023

Duport Immobilier vous présente, cet appartement
en vente sur Mimizan centre ville offre une surface
habitable de 80 m2 comprenant deux chambres. Il
est situé sur une parcelle de 500 m2, à seulement
5 km de l'océan, offrant ainsi un accès facile aux
plages et aux activités nautiques.  Ce bien est...
Par DUPORT IMMOBILIER MIMIZAN - Tel :
0558076237

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Mimizan 

80 m2
4 pièces
472500€
N° 16211128
17/05/2023

Maison de plain-pied composée de trois chambres,
un salon/séjour, une cuisine et une salle de bain. 
À l'avant du terrain une terrasse de 12 m2 exposée
EST, à l'arrière une véranda de 9,38 m2 exposée
OUEST.  Terrain de 560 m2 avec un garage de
29,32 m2.  Bien d'exception dans le secteur de par
son...
Par DUPORT IMMOBILIER MIMIZAN - Tel :
0558076237

Vente Maison Mimizan 

108 m2
4 pièces
451500€
Hono. : 5%
N° 16108176
24/04/2023

A quelques pas de la plage, Duport immobilier a le
plaisir de vous présenter en exclusivité cette très
jolie maison de 108 m2 environ.  Elle se compose
au rez-de-chaussée d'un salon / séjour, une
cuisine, une chambre, une salle d'eau et un wc
indépendant.  A l'étage deux chambres.  A vos
marques,...
Par DUPORT IMMOBILIER MIMIZAN - Tel :
0558076237

Vente Maison Mimizan 

90 m2
4 pièces
349800€
Hono. : 6%
N° 16108175
24/04/2023

Sur la commune de Mimizan, venez faire
l'acquisition d'un bien immobilier. Une maison toute
résente ayant 3 chambres.  Proche de toutes les
commodités (école, école maternelle et primaire à
pied, commerces...)  D'une surface de 90m2 et de
plain-pied, elle se compose de 3 chambres, d'une
salle de...
Par DUPORT IMMOBILIER MIMIZAN - Tel :
0624747526

Vente Maison Mimizan 

90 m2
4 pièces
268000€
N° 16000498
27/03/2023

"Venez concevoir votre projet sur ce magnifique
terrain de   550 m² situé sur la commune de
MIMIZAN. Le terrain est idéalement placé proche
de toutes les commodités. Ce modèle de 90m²,
entièrement pensé par MAISON BATI-SUD,
propose une entrée/vestiaire, une grande pièce de
vie modulable et...
Par MAISONS BATI SUD - Tel : 0788739669

Vente Maison Mimizan 

85 m2
4 pièces
265000€
N° 15784727
01/02/2023

Maison de 85 m², disposant de trois chambres,
une salle d'eau, un WC séparé, un salon/cuisine
de 39 m² et un cellier. Garage de 15 m². Sur un
TERRAIN DE 506M² Viabilisé, situé à MIMIZAN
BOURG, dans un lotissement dont l'environnement
est entièrement maîtrisé, à proximité des
commodités du quotidien...
Par HEXHA CONSTRUCTION - Tel : 0557961242

Vente Maison Mimizan 

116 m2
4 pièces
285320€
N° 15510676
26/11/2022

Une maison de 116 m² avec trois chambres dont
une belle suite parentale, cellier, garage. Vaste
pièce à vivre de 52 m². 2 WC séparés, 2 salles
d'eau. SUR UN TERRAIN DE 500M² VIABILISÉ,
situé dans un lotissement dont l'environnement est
entièrement maîtrisé, à proximité de la piste
cyclable et des...
Par HEXHA CONSTRUCTION - Tel : 0557961242

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Mimizan 

94 m2
5 pièces
273900€
N° 16197050
14/05/2023

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 Mimizan 

115 m2
5 pièces
342900€
N° 16197049
14/05/2023

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 bains et un
cellier.  Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations,...
Par MAISONS PIERRE -
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE - Tel :
0971051090

Vente Maison Mimizan 

90 m2
5 pièces
258900€
N° 16197047
14/05/2023

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
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 Mimizan 

108 m2
5 pièces
282900€
N° 16197045
14/05/2023

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 Mimizan 

108 m2
5 pièces
267900€
N° 16177352
09/05/2023

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 Mimizan 

180 m2
6 pièces
819000€
Hono. : 5%
N° 16139306
29/04/2023

Nouveauté dans votre agence Duport Immobilier
Prestige. Située à quelques pas de l'océan, et sur
les hauteurs de Mimizan Plage cette propriété
domine la forêt des Landes, elle saura offrir un
cadre de vie idéal pour les amoureux du bord de
mer et de la nature. Cette maison de caractère est
un...
Par DUPORT IMMOBILIER MIMIZAN - Tel :
0558076237
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Vente Maison Mimizan 

104 m2
6 pièces
548625€
Hono. : 5%
N° 16108181
24/04/2023

Au coeur de Mimizan Plage, venez découvrir cette
maison d'architecte de 100m2. Celle ci se
compose au RDC d'un grand salon lumineux,
d'une cuisine aménagée, et d'une chambre. Son
étage, est lui, composé de 4 chambres, d'une salle
de bain ainsi que d'un second toilette. Le tout sur
un terrain de...
Par DUPORT IMMOBILIER MIMIZAN - Tel :
0558076237

Vente Maison Mimizan 

135 m2
6 pièces
465000€
Hono. : 5%
N° 16108172
24/04/2023

Aujourd'hui en exclusivité, Duport Immobilier vous
amène au centre Bourg du charmant Village de
Mimizan, pour découvrir cette jolie Landaise
rénovée, de 135m2. Elle se compose, au RDC, de
2 chambres, d'une Salle d'eau, et d'une cuisine
américaine ouverte sur salon. L'étage, quant à lui
est composé...
Par DUPORT IMMOBILIER MIMIZAN - Tel :
0558076237
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