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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement
Saint-vincent-de-tyrosse 

21 m2
1 pièce
110990€
N° 16146981
01/05/2023

Exclusivité: A 1/4 d'heure - 13 kms- des plus belles
stations balnéaires  comme HOSSEGOR,
SEIGNOSSE, à 200 m à pied du centre avec
toutes les commodités, ce joli studio sera combler
toutes les attentes. Petit pied à terre pour l'été?
résidence principale?  Investissement locatif à
l'année ou en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612811935

Vente Appartement Seignosse 

19 m2
1 pièce
144000€
N° 16107617
24/04/2023

Appartement Seignosse plage 2 pièce(s) 30 m2 -
SEIGNOSSE OCEAN. Situé au rez-de-chaussée
d'une résidence sécurisée avec accès privatif à la
plage, venez découvrir cet agréable appartement
de type 1 cabine de 20m² plus loggia habitable de
9m² soit un total de 30m². Il se compose d'une
cuisine...
Par SARL HC IMMOBILIER - Tel : 0558410808

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 Seignosse 

17 m2
1 pièce
57680€
N° 16034329
05/04/2023

La residence tourisme Belambra Les Tuquets est
100% pieton, sur 4h a, avec acces direct a l'ocean
juste derriere la dune. Elle possede un restaurant
avec patio arbore, un espace aqualudique chauffe
de 600 metres carres, un solarium, un sauna, un
terrain de tennis. Elle convient parfaitement aux...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Vente Appartement Capbreton 

21 m2
1 pièce
178500€
N° 15987357
28/03/2023

Fiche Id-REP146025 : Capbreton, T1 d'environ 21
m2 comprenant 1 piece(s) -  Construction 1985
R?sidence - Equipements annexes : terrasse -   -
chauffage : Electrique  - Classe Energie D : 226
kWh.m2.an - (DPE ancienne version)  - Plus
d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales : ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Seignosse 

29 m2
1 pièce
137400€
N° 15945409
12/03/2023

STUDIO avec logia Vue Dunes Vendu loué  
entrée, sdb, pièce donnant vue Océan , coin
kichenette équipée et une cave . A DECOUVRIR!!
Pour vous accompagner dans votre projet,
contactez - FLAGEOLLET Patrick - 06 12 22 96 56
- Ou par courriel à   (réf. 7401421891) Cette
présente annonce a été rédigée...
Par REZOXIMO - Tel : 0612229656

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 Vielle-saint-girons 

41 m2
2 pièces
179000€
N° 16216430
18/05/2023

REF 72103 contact au 09 72 76 01 09 - Vous
cherchez un appartement avec un jardin privé
dans un quartier paisible et agréable ? Le T2 de
notre résidence sur Vielle-St-Girons est
exactement ce que vous recherchez ! Cet
appartement de type 2 a une superficie de 40m2,
et offre un espace de vie...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Biscarrosse 

50 m2
2 pièces
312000€
Hono. : 4%
N° 16205129
16/05/2023

Landes, 40600 BISCARROSSE Plage.
Appartement grand T2 de 50 m² dans petite
résidence à deux pas de la plage et des
commerces. Prix 312.000 euros HAI. Contact : Eric
ESPOSITO à Biscarrosse au 06.11.15.34.03 Dans
secteur très recherché et calme en plein centre de
Biscarrosse plage, cet appartement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611153403

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 Hossegor CENTRE
LAC

49 m2
2 pièces
525000€
N° 16188092
12/05/2023

Fiche Id-REP145288 : Hossegor, secteur Centre
lac, T2 d'environ 49 m2 comprenant 2 piece(s)
dont 1 chambre(s) + Terrasse de 15 m2 - Vue :
Jardin -  Construction 2021 R?sidence -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -   parking
-   digicode -   double vitrage -   ascenseur -  
cellier -   -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Parentis-en-born 

34 m2
2 pièces
105555€
N° 16182343
10/05/2023

A VENDRE  BEL APPARTEMENT  PROCHE
LAC!! -   Dans une résidence de tourisme de
standing, à proximité du lac de Parentis en Born, 
Venez découvrir ce bel appartement de 30m²  au
1er et dernier étage . Il se compose d'une pièce de
vie avec kitchenette ouvert sur un  balcon  privé .
Vous disposerez...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

Vente Appartement Soustons 

46 m2
2 pièces
265000€
N° 16171278
07/05/2023

REF 72212 contact au 09 72 76 01 09 - Découvrez
ce charmant T2 à Soustons, dans un quartier
paisible et résidentiel. Avec une entrée
accueillante, un séjour lumineux et une cuisine,
vous vous sentirez chez vous dès le premier
instant. La salle d'eau moderne et le balcon privé
vous offrent un espace...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Biscarrosse 

43 m2
2 pièces
199900€
N° 16169367
07/05/2023

Appartement Biscarrosse 2 pièces 43 m² - Situé
dans le coeur de ville de Biscarrosse, ce T2 vendu
loué (loyer 580 HC) bénéficie d'un emplacement
privilégié, dans une résidence de standing. Cet
appartement est au 1er étage sur 3 et il est
composé d'une cuisine meublée et équipée , d'une
chambre avec...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

Vente Appartement Biscarrosse 

49 m2
2 pièces
314900€
N° 16169366
07/05/2023

Appartement Biscarrosse Plage 2 pièces 49 m² -
Situé à 200 mètres de la plage, dans une
résidence de 2023 avec 2 lots seulement, venez
visiter ce T2 au rdc de 49 m², avec son entrée
privative. Avec ses belles prestations, sa pièce de
vie avec cuisine ouverte et sa salle d'eau avec
douche à...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

Vente Appartement Biscarrosse 

27 m2
2 pièces
117590€
N° 16169364
07/05/2023

Appartement Biscarrosse 2 pièce(s) 27.31 m2 -
Les pieds dans l'eau!!!  Appartement T2 à vendre
dans une résidence avec piscine située à
Biscarrosse Plage. IL est composé d'une chambre
séparée avec placards, une salle de bain et une
pièce  de vie avec cuisine ouverte de 16 m².
appartement sous bail...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840
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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 Mont-de-marsan 

49 m2
2 pièces
26000€
N° 16135314
28/04/2023

À Mont-De-Marsan, faire l'acquisition d'un
appartement avec une chambre. Un logement
attractif pour des primo-accédants. Axion se tient à
votre disposition si vous voulez plus d'informations
ou avez besoin d'aide dans votre recherche de
logement. Offrant 49m2, l'espace intérieur
comprend une...
Par AXION - Tel : 0897767767

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 Moliets-et-maa 

2 pièces
90000€
N° 16114696
24/04/2023

MOLIETS, 10 minutes de l'océan, Placement
immobilier locatif, sans soucis de gestion, produit
idéal pour préparer son avenir et se constituer un
patrimoine immobilier avec une rentabilité
sécurisée. Vendu avec 40% de décote foncière,
avec des loyers garantis, que votre appartement
soit loué ou pas,...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Soustons 

2 pièces
94000€
N° 16114683
24/04/2023

SOUSTONS, landes, 5 kms de SEIGNOSSE,
placement immobilier locatif avec des loyers
garantis à 5% que votre appartement soit loué ou
pas, sans impôt, sans CSG, et des charges
réduites ( 30 euros par mois ) avec un T2 duplex,
vendu 25% en dessous de son prix, dans une
résidence en bon état. Statut...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Seignosse 

2 pièces
84000€
N° 16114631
24/04/2023

SEIGNOSSE, face à l'océan, vendu avec une
décote de 40%, placement immobilier locatif à 5%
avec des loyers garantis, quel que soit le taux de
location, revenus locatifs sans impôt, ni CSG et
des charges réduites ( 10 euros par mois !!! ), avec
un studio meublé, géré dans une résidence en
parfait...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Biscarrosse 

47 m2
2 pièces
211000€
N° 16111281
24/04/2023

BIENTÔT VENDU  - Cap au SUD sans vis à vis 
pour ce beau T2, au premier et dernier étage d'une
petite copropriété de standing en centre ville -
-RESERVE - Vous apprécierez la localisation et le
standing de cette petite résidence constituée de
seulement 9 lots d'habitations.  Située dans une
rue...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

Vente Appartement Parentis-en-born 

45 m2
2 pièces
170200€
N° 16111270
24/04/2023

Appartement Parentis En Born 2 pièces 45 m² -
Dans une petite copropriété de 12 lots seulement,
au premier et dernier étage de cette résidence,
venez visiter cet appartement à 5 minutes du
centre de Parentis. Lumineux et optimisé avec
soin, cet appartement est composé d'une pièce de
vie, cuisine...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

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

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 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 Seignosse 

28 m2
2 pièces
87500€
N° 15850380
16/02/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet
appartement T2 d'une surface de 28,7 m2 situé
dans une résidence récente et sécurisée sur la
commune de SEIGNOSSE. Vous serez séduit par
son agencement donnant sur un environnement
calme. Actuellement loué avec un bail commercial
1272EUR HT trimestriel (fin...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

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
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Vente Appartement Saint-pierre-du-mont

39 m2
2 pièces
102000€
N° 15754534
25/01/2023

Saint Pierre du Mont Appartement T2 de 39 m²
avec garage fermé 18 m² au prix de 102 000 ?  Ce
bel appartement se situe  dans une résidence
sécurisée, avec balcon, garage fermé 18 m²,
emplacement de parking, tennis et piscine,  proche
centre-ville et commerces.   1) Appartement,
balcon et cellier =...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0698926092

Vente Appartement Seignosse 

27 m2
2 pièces
69000€
N° 15666077
04/01/2023

IDÉAL ET SPECIAL INVESTISSEURS EN
RESIDENCE DE TOURISME - Résidence
Belambra Clubs 'Les Tuquets' - 40510 Seignosse
Vente avec le bail commercial - LMNP - Bien
meublé - Bail actuel Sans Droit de Séjour -
Possibilité d'opter pour un bail avec un budget
vacances alloué au propriétaire bailleur sur...
Par SYGESTIM - Tel : 0621931681

Vente Appartement
Saint-vincent-de-tyrosse 

38 m2
2 pièces
180000€
N° 15655024
01/01/2023

Residence au coeur de la verdure ! Ref
64365ARBO : Appartement dans résidence
respectueuse de l'environnement confortable avec
panneaux photovoltaïques. Les plus 2 places de
parking, quartier agréable à deux pas du centre
ville. Eligible Pinel et prêt à taux Zéro, contactez
moi pour les découvrir !...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33679854792

Vente Appartement
Saint-vincent-de-tyrosse 

38 m2
2 pièces
197000€
N° 15604086
17/12/2022

Du T2 au T4 ST VINCENT DE TYROSSE  + 2
PKG  Surface CARREZ : 38 m² A partir de
197.000E  Pour vous accompagner dans votre
projet, contactez - FLAGEOLLET Patrick - 06 12
22 96 56 - Ou par courriel à   (réf. 7401422834)
Cette présente annonce a été rédigée sous la
responsabilité éditoriale de...
Par REZOXIMO - Tel : 0612229656

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

Vente Appartement Biscarrosse 

46 m2
2 pièces
174000€
N° 15520233
02/12/2022

etnbsp;À vendre : à Biscarrosse (40600)
découvrez cet appartement de 2 pièces de 46 m²
au second et dernier étage.Il est situé dans une
copropriété récente avec piscine comprenant 30
lots.etnbsp;Cet appartement de 2 pièces possède
un balcon idéalement orienté de 7m².Bien soumis
au statut de la...
Par SAS IMIO - Tel : 0648377829

Vente Appartement Saint-pierre-du-mont

37 m2
2 pièces
82000€
N° 15525727
30/11/2022

** Investissement locatif** Saint-Pierre-Du-Mont -
Vendu Loué  Au coeur des Landes, à 10 minutes
de Mont De Marsan, venez découvrir ce T2 en
rez-de-chaussée d'une résidence calme et
sécurisée.  L'appartement, d'une surface de 37m²
est disposé comme suit : une entrée avec
rangement donnant sur un...
Par C2I SUD OUEST - Tel : 0531618230

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Poyanne 

40 m2
2 pièces
155990€
Hono. : 3.99%
N° 16210350
17/05/2023

Venez découvrir en exclusivité sur la commune de
POYANNE (40380), ancienne forge de 1865
entièrement rénovée aux normes handicapé. Elle
est constituée d'une pièce de vie avec sa cuisine
équipée, d'une chambre avec placard et d'une
salle d'eau avec sa douche à l'italienne
entièrement carrelée. Elle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770678457

Vente Maison Pissos 

2 pièces
249900€
N° 15993037
25/03/2023

Vous souhaitez vivre à PISSOS.  - Cette
magnifique maison de 80m² habitable 3 chambres
est faite pour vous. Sur un grand terrain de 735m²
- Elle est composée d'une grande pièce de vie
40m² exposée Sud et ouest. Le coin nuit est
composé de 3 chambres de 10 à 11 m² ainsi qu'un
wc indépendant et...
Par IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC - Tel :
0671154170

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Saugnacq-et-muret 

73 m2
3 pièces
246360€
N° 16223550
20/05/2023

Nous construisons votre maison sur-mesure dans
un environnement calme sur ce terrain (apporté
par notre partenaire foncier sous réserve de
disponibilité), d'une superficie de 1150 m² situé à
SAUGNACQ-ET-MURET. D'un style sobre mais
tendance, cette maison reste modifiable et
personnalisable comme...
Par MAISONS SANEM - Tel : 0623132626

Vente Maison Pissos 

74 m2
3 pièces
247100€
N° 16223537
20/05/2023

Dans une ambiance paisible, à PISSOS, sur ce
terrain de 568 m² (apporté par notre partenaire
foncier sous réserve de disponibilité), confiez la
construction de votre maison neuve à un
constructeur reconnu et certifié NF. Comme toute
création Maisons Sanem. ce modèle Andromède,
aux lignes...
Par MAISONS SANEM - Tel : 0623132626

Vente Maison Pissos 

70 m2
3 pièces
260600€
N° 16223511
20/05/2023

PISSOS - 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 649 m²,
pourrait accueillir votre projet ! Maisons Sanem,
constructeur régional expérimenté et certifié NF...
Par MAISONS SANEM - Tel : 0623132626

Vente Maison Parentis-en-born 

82 m2
3 pièces
398600€
N° 16213437
18/05/2023

Maison Parentis en Born 3 pièces 81.98 m² - Coup
de coeur pour ce plain pied de 2017, dans un
secteur calme de Parentis en Born ! Cette maison
est composée d'un séjour donnant sur une cuisine
ouverte tout équipée, avec son accès direct sur la
terrasse. Deux chambres et un bureau (avec
leurs...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

Vente Maison Biscarrosse 

115 m2
3 pièces
399000€
N° 16186187
11/05/2023

A VENDRE 40600 BISCARROSSE MAISON DE
CHARME PRES DU LAC  3 pièce(s) 115m2 -
L'agence ERA vous propose de découvrir cette
Magnifique maison de 115 m² sans vis-à-vis sur
une parcelle de 645m², près du lac de Latécoère.
Dans un quartier calme proche de toutes les
commodités. Ecoles, commerces et...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

Vente Maison Pontenx-les-forges 

80 m2
3 pièces
246100€
Hono. : 7%
N° 16177016
09/05/2023

Duport immobilier a le plaisir de vous présenter ce
beau terrain de 16 000m2 en plein coeur de la
forêt sur la commune de Pontenx-les-Forges, si
vous recherchez calme et tranquillité vous êtes au
bon endroit.  Maison de 80m2 à rénover ou à
raser, possibilité d'extension.  Vous trouverez
également...
Par DUPORT IMMOBILIER MIMIZAN - Tel :
0558076237
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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

Vente Maison Biscarrosse 

28 m2
3 pièces
Prix: nous consulter
N° 16111272
24/04/2023

COMPROMIS EN COURS Maison Biscarrosse 3
pièces 28 m² - A PRIORI TROP TARD, MAIS NE
LAISSEZ PLUS PASSER VOTRE CHANCE !
Secteur recherché ! Bien rare à la vente, en face
de l'Océan ! En exclusivité dans votre agence Era
de Biscarrosse. Sur Biscarrosse plage, venez
visiter cette maison aménagée et...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

Vente Maison Biscarrosse 

56 m2
3 pièces
210000€
N° 16111252
24/04/2023

C'était Unique.../? son achat a été immédiat
Maison Biscarrosse 3 pièces - ACQUÉREUR :
SOYEZ LE PREMIER POUR LE PROCHAIN BIEN
DE CE TYPE : CONTACTEZ-NOUS.  UN
COMPROMIS DE VENTE A ÉTÉ SIGNÉ et CE
BIEN VOUS INTÉRESSAIT :
CONTACTEZ-NOUS, NOUS AVONS LE BIEN
QU'IL VOUS FAUT mais DÉPÊCHEZ VOUS,
NOUS...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

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

Vente Maison Roquefort 

80 m2
3 pièces
225000€
Hono. : 2.27%
N° 16101271
23/04/2023

Dans le secteur de ST GOR,
immobilier-terredeslandes.com vous propose sa
nouvelle découverte, Vous êtes en recherche d'un
bien en pleine nature, au calme avec vue
imprenable sur foret. Un seul voisin, sur 4917m2
de terrain. Maison ancienne mignonne restaurée
en rdc entièrement comprenant: Une pièce...
Par IMMOBILIER TERRE DES LANDES - Tel :
0629865978

Vente Maison Sabres 

89 m2
3 pièces
229000€
Hono. : 6.02%
N° 16101263
23/04/2023

Dans le secteur de Sabres,
Immobilier.terredeslandes.com vous propose en
exclusivité cette maison de 2011 proche de toutes
commodités. La maison, de 89 m2, se compose
d'une entrée, coin bureau, grande pièce de vie de
45m2 avec poêle à bois, cuisine ouverte sur la
pièce de vie, 2 chambres, salle de...
Par IMMOBILIER TERRE DES LANDES - Tel :
0603136579

Vente Maison Morcenx 

120 m2
3 pièces
126000€
N° 16074794
16/04/2023

A 35 KMS de l'Océan, à 3 KMS du Lac d'Arjuzanx
et de sa plage de sable fin, nous vous proposons
une maison de ville de 120 M2 en cours de
rénovation  comprenant :  - Une cuisine américaine
équipée, salle-à-manger de 40 M2, une salle de
bain avec WC.  - A l'étage : 2 chambres de 20 M2
chacune dont...
Par REGM - Tel : 0647816389

Vente Maison Biscarrosse 

80 m2
3 pièces
622000€
Hono. : 3.67%
N° 16026262
03/04/2023

Landes, 40600 BISCARROSSE Golf. A vendre
Maison bois T3 plain-pied de 80 m² environ sur
741  m² de terrain avec piscine chauffée dans
quartier très calme et recherché. Prix 622.000
euros HAI. Contact : E.I Eric ESPOSITO à
Biscarrosse au 06.11.15.34.03 Dans quartier
résidentiel au coeur de la pinède...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611153403

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

Vente Maison Mont-de-marsan 

76 m2
3 pièces
175000€
N° 15784604
01/02/2023

C'est à Mont de Marsan, dans une rue calme en
sens unique, que je vous propose cette charmante
maison de ville de 76 m2 sur deux niveaux. Au
RDC, vous trouverez une belle pièce de vie de 40
m2 avec sa cuisine aménagée et équipée, une
buanderie et WC indépendant. Au 1er étage, un
pallier distribue 2...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0647941971

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Biscarrosse 

101 m2
4 pièces
325190€
N° 16226034
20/05/2023

Maison Biscarrosse 4 pièces - A vendre sur
Biscarrosse bourg, maison à rénover composée
d'un séjour, cuisine indépendante, 3 chambres,
salle d'eau et wc indépendant. Un garage attenant.
L'avantage de ce bien ? Se trouver dans un
quartier calme et familiale de Biscarrosse. En
lisière de forêt non...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

Vente Maison Biscarrosse 

100 m2
4 pièces
410948€
N° 16225299
20/05/2023

A bâtir sur un terrain de 759 m² en lotissement,
une maison de 100m² avec garrage prét à décorer,
constitué de 3 chambres et un séjour de envrion
40 m² , à partir de 410948 euro
Par MAISONS EGLANTINE - Tel : 0533030903

Vente Maison Gamarde-les-bains 

114 m2
4 pièces
32000€
N° 16224232
20/05/2023

Sur la commune de Gamarde-Les-Bains, acquérir
un nouveau logement avec cette grande villa T4.
L'intérieur de 114m2 est composé d'un espace
cuisine et 3 chambres. La parcelle qui entoure le
bâti offre un sentiment d'espace très agréable. La
maison s'accompagne d'un garage pour garantir la
sécurité...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Maison Mont-de-marsan 

116 m2
4 pièces
130000€
N° 16224193
20/05/2023

Sur le territoire de Mont-De-Marsan, avec l'agence
Axion, portez-vous acquéreur d'une belle villa
s'accompagnant de 2 chambres. L'intérieur offre
116m2 et se compose d'un espace cuisine, 2
chambres et 1 bureau. Le terrain entourant la villa
est assez grand avec ses 586m2. Elle donne
accès à un...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Maison Mano 

83 m2
4 pièces
238800€
N° 16223558
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 1050 m², peut
accueillir, dès aujourd'hui, votre projet de
construction. D'un style épuré, fonctionnel et...
Par MAISONS SANEM - Tel : 0623132626

Vente Maison Moustey 

94 m2
4 pièces
374760€
N° 16223555
20/05/2023

MOUSTEY - Villa T4. Dans un environnement
calme, sur ce terrain de 5600 m², apporté par notre
partenaire foncier sous réserve de disponibilité,
confiez la réalisation de votre maison à Maisons
Sanem, constructeur régional certifié NF Habitat
HQE. Pour des plans uniques et exclusifs,
découvrez les...
Par MAISONS SANEM - Tel : 0623132626

Vente Maison Parentis-en-born 

98 m2
4 pièces
353600€
N° 16223554
20/05/2023

A proximité des lieux de vie, des commerces et
des transports, maison sur-mesure à construire sur
ce terrain (apporté par notre partenaire foncier
sous réserve de disponibilité), d'une superficie de
590 m² situé à PARENTIS-EN-BORN. Comme
toute création Maisons Sanem, ce modèle
Andromède, aux lignes...
Par MAISONS SANEM - Tel : 0623132626

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 4/8

http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-landes/vente-maison-4-pieces-landes-40/
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER LANDES 40
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Vente Maison Pissos 

86 m2
4 pièces
255700€
N° 16223553
20/05/2023

PISSOS - Villa T4. Proche des commerces et
services, sur un terrain de 555 m², apporté par
notre partenaire foncier sous réserve de
disponibilité, Maisons Sanem, constructeur certifié
NF Habitat HQE, vous propose de construire votre
maison neuve. Dans nos locaux, à Toulouse ou à
Bordeaux, les...
Par MAISONS SANEM - Tel : 0623132626

Vente Maison Sanguinet 

95 m2
4 pièces
418300€
N° 16223551
20/05/2023

SANGUINET - Maison T4. Dans ce lieu paisible,
proche des commerces et services, sur cette
parcelle rare de 525 m², apportée par notre
partenaire foncier, selon disponibilité, confiez votre
projet à Maisons Sanem, constructeur régional
expérimenté, écoresponsable et certifié NF Habitat
HQE. Plans...
Par MAISONS SANEM - Tel : 0623132626

Vente Maison Sanguinet 

94 m2
4 pièces
418600€
N° 16223535
20/05/2023

SANGUINET - Villa T4. Dans un environnement
calme, sur ce terrain de 625 m², apporté par notre
partenaire foncier sous réserve de disponibilité,
confiez la réalisation de votre maison à Maisons
Sanem, constructeur régional certifié NF Habitat
HQE. Pour des plans uniques et exclusifs,
découvrez les...
Par MAISONS SANEM - Tel : 0623132626

Vente Maison Saugnacq-et-muret 

98 m2
4 pièces
345300€
N° 16223534
20/05/2023

A proximité des lieux de vie, des commerces et
des transports, maison sur-mesure à construire sur
ce terrain (apporté par notre partenaire foncier
sous réserve de disponibilité), d'une superficie de
1500 m² situé à SAUGNACQ-ET-MURET. Comme
toute création Maisons Sanem, ce modèle
Andromède, aux...
Par MAISONS SANEM - Tel : 0623132626

Vente Maison Hossegor ENTRE LAC ET
MER

80 m2
4 pièces
1400000€
N° 16223019
20/05/2023

Fiche Id-REP151297 : Hossegor, secteur Entre lac
et mer, Maison d'environ 80 m2 comprenant 4
piece(s) dont 3 chambre(s) + Terrain de 915 m2 -
Vue : Jardins -  Construction 1959 Traditionnelle -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -   -
chauffage : Gaz Individuel - DPE en cours  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Pontonx-sur-l'adour 

100 m2
4 pièces
283000€
N° 16221431
19/05/2023

Ce modèle Azurite, maison contemporaine à
étage, comporte 3 chambres et un garage intégré.
Aussi, un vaste séjour/cuisine de 39 m2 avec de
grandes baies vitrées en aluminium et des
chambres spacieuses. La salle d'eau située à
l'étage est équipée d'une double vasque. Toutes
les versions du modèle...
Par MAISONS PIERRE -
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE - Tel :
0971051090

Vente Maison Labenne 

96 m2
4 pièces
440900€
N° 16221430
19/05/2023

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 Biscarrosse 

125 m2
4 pièces
772000€
N° 16220008
19/05/2023

Merci de contacter Séverine, Agence Maisons
France Style Biscarrosse A voir beau terrain de
350m2, à 2 minutes à pied de la plage, proche des
commodités à pied, venez réaliser votre maison de
125m2 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 Biscarrosse 

110 m2
4 pièces
423000€
N° 16220007
19/05/2023

Merci de contacter Séverine, Agence Maisons
France Style Biscarrosse A voir beau terrain de
650m2,  proche des commodités, de l'école,
collège et crèche, venez réaliser votre maison de
110m2 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 Biscarrosse 

90 m2
4 pièces
371000€
N° 16220006
19/05/2023

Merci de contacter Séverine, Agence Maisons
France Style Biscarrosse A voir beau terrain de
520m2,  proche des commodités, de l'école,
collège et crèche, venez réaliser votre maison de
90m2 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 Biscarrosse 

85 m2
4 pièces
322000€
N° 16220005
19/05/2023

Merci de contacter Séverine, Agence Maisons
France Style Biscarrosse A voir beau terrain de
430m2,  proche des commodités, de l'école,
collège et crèche, 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 Biscarrosse 

95 m2
4 pièces
416000€
N° 16220004
19/05/2023

Merci de contacter Séverine, Agence Maisons
France Style Biscarrosse A voir beau terrain de
520m2,  proche des commodités, venez réaliser
votre maison de 95m2 avec un beau séjour,
cuisine ouverte, cellier ainsi qu'une belle terrasse
pour recevoir vos amis autour d'une plancha. La
partie nuit se...
Par MAISONS FRANCE STYLE - DEMEURES DU
BASSIN - Tel : 0557165736

Vente Maison Biscarrosse 

100 m2
4 pièces
503000€
N° 16220003
19/05/2023

Merci de contacter Séverine, Agence Maisons
France Style Biscarrosse A voir beau terrain de
740m2,  proche des commodités, venez réaliser
votre maison de 100m2 avec un beau séjour,
cuisine ouverte, cellier ainsi qu'une belle terrasse
pour recevoir vos amis autour d'une plancha. La
partie nuit se...
Par MAISONS FRANCE STYLE - DEMEURES DU
BASSIN - Tel : 0557165736

Vente Maison Biscarrosse 

110 m2
4 pièces
466000€
N° 16220001
19/05/2023

Merci de contacter Séverine, Agence Maisons
France Style Biscarrosse A voir beau terrain de
650m2,  proche des commodités, de l'école,
collège et crèche, venez réaliser votre maison de
110m2 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 Saint-vincent-de-tyrosse 

82 m2
4 pièces
248900€
N° 16217833
18/05/2023

Cette maison à étage d'une surface habitable de
82 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de
plus de 33 m2, une salle d'eau 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
équipements,...
Par MAISONS PIERRE -
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE - Tel :
0971051090

Ventes autres

Vente Terrain Saint-cricq-du-gave 

1018 m2
74900€
Hono. : 7%
N° 16226335
21/05/2023

Terrain Plat viabilisation en limite Emprise 40%  7'
de Peyrehorade plat   Pour vous accompagner
dans votre projet, contactez - FLAGEOLLET
Patrick - 06 12 22 96 56 - Ou par courriel à   (réf.
7401423817) Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur
le site...
Par REZOXIMO - Tel : 0612229656
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Vente Terrain Biscarrosse 

467 m2
264750€
N° 16226033
20/05/2023

Terrain Biscarrosse 467 m2 hors lotissement - A
vendre sur Biscarrosse Bourg, terrain de 467m² 
situé dans un quartier calme.  Emprise au sol de
30%.  Contactez votre agence ERA au
05.58.82.58.40 dont 5.90 % honoraires TTC à la
charge de l'acquéreur.
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

Vente Terrain Biscarrosse 

678 m2
325190€
N° 16226032
20/05/2023

Terrain sur Biscarrosse 678m² - A vendre sur
Biscarrosse Bourg, dans un quartier calme, en
lisière de forêt. Terrain de 678m² avec une emprise
au sol de 30%.  Libre de constructeur.  Contactez
votre agence ERA au 05.58.82.58.40 dont 4.90 %
honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

Vente Terrain Labouheyre 

663 m2
105000€
N° 16225316
20/05/2023

Venez découvrir ce magnifique terrain d'environ
660 m² a Labouheyre a proximité du lac
Par MAISONS EGLANTINE - Tel : 0533030903

Vente Terrain Labouheyre 

550 m2
86000€
N° 16225314
20/05/2023

A Labouheyre Proche du lac, venez découvrir ce
magnifique terrain de 550m² viabilisé avec un
emprise au sol de 222 m². il attend plus que votre
projet de construction avec Maison Eglantine.
Par MAISONS EGLANTINE - Tel : 0533030903

Vente Terrain Ychoux 

550 m2
120000€
N° 16225312
20/05/2023

Terrain constructible en zone UC 50% d'emprise.
Proche de toutes commodité
Par MAISONS EGLANTINE - Tel : 0533030903

Vente Terrain Sanguinet 

525 m2
250000€
N° 16225311
20/05/2023

Terrain d'environ 525 m² avec une emprise au sol
de 183m². Proche du centre ville
Par MAISONS EGLANTINE - Tel : 0533030903

Vente Commerce Gabarret 

100 m2
28000€
N° 16224231
20/05/2023

Investissez dans ce hangar de 100m2,  sur un
terrain de 1 850m2. Le prix de mise en vente est
fixé à 28 000 EUR. AXION-FRANCE se fera un
plaisir de vous aider si vous souhaitez plus
d'informations sur ce local ou en découvrir
d'autres.  Vous pouvez vous positionner sur ce
bien en faisant une offre...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Terrain Biscarrosse 

670 m2
4 pièces
320000€
N° 16220009
19/05/2023

Merci de contacter Séverine, Agence Maisons
France Style Biscarrosse A voir terrain de 670m2
en exclusivité,   proche des commodités, de
l'école, au calme,  Nous réalisons votre projet sur
mesure et notre équipe reste à votre écoute tout le
long de la construction. Confiez votre projet de...
Par MAISONS FRANCE STYLE - DEMEURES DU
BASSIN - Tel : 0557165736

Vente Terrain Biscarrosse 

449 m2
4 pièces
250000€
N° 16220000
19/05/2023

Merci de contacter Séverine, Agence Maisons
France Style Biscarrosse A voir terrain de 449m2
en exclusivité,   proche des commodités, de
l'école, au calme,  Nous réalisons votre projet sur
mesure et notre équipe reste à votre écoute tout le
long de la construction. Confiez votre projet de...
Par MAISONS FRANCE STYLE - DEMEURES DU
BASSIN - Tel : 0557165736

Vente Commerce Saint-paul-les-dax 

Prix: nous consulter
N° 16218354
19/05/2023

      GM Immobilier Entreprise et Commerce vous
propose d'acquerir deux fond de commerce en
activité au prix de 150 000? - Les deux activités
sont similaires, situées dans des centres
commerciales -  Loyer 1600 ? HT + 100? Charge 
pour le premier de 80m² et 800? HT+ charges pour
le second de 47m² -...
Par immobilière de la plaine - Tel : 0979149486

Vente Commerce Dax 

Prix: nous consulter
N° 16218353
19/05/2023

         DAX - GM IMMO ENTREPRISE ET
COMMERCE vous propose une belle opportunité -
BAtiment d'environ 900m² type dépot - Terrain de
6300m² environ Zone UX et PPRI - Zone
d?activités économiques (industrielles, artisanales
ou commerciales, tertiaires) au coeur de la zone
du SABLAR. FAIRE OFFRE ! Pas...
Par immobilière de la plaine - Tel : 0979149486

Vente Prestige Pissos 

260 m2
9 pièces
538000€
Hono. : 3.46%
N° 16216873
18/05/2023

immobilier-terredeslandes.com vous propose un
coup de cour pour cette belle propriété Landaise
dans un quartier résidentiel  calme et  nature sur
un parc de 5700m2 entièrement clos et verdoyant
composée d'une maison de style résinier sur 2
niveaux en parfait état d'entretien et avec de très
beaux...
Par IMMOBILIER TERRE DES LANDES - Tel :
0629865978

Vente Programme neuf Biscarrosse 

174000€
N° 16207859
16/05/2023

A vendre - Terrains centre de Biscarrosse - Venez
découvrir nos terrains constructibles au coeur de
Biscarrosse. Terrains de 300 m² jusqu'à 624 m². 
Entrez nous demander plus d'informations   dont
5.26 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

Vente Terrain Saint-paul-les-dax 

381 m2
87000€
N° 16205789
16/05/2023

CMOBI votre constructeur de référence sur le
secteur à ossature bois vous propose sur la
commune de St Paul Les Dax ce terrain viabilisé
de 380m² . Possibilité de construire 140m² au sol
R+1 possible. D'autres superficie disponible sur le
secteur. A quelques minutes du lac de Christus et
30 min des...
Par CONSTRUCTION MOBI - Tel : 0649540767

Vente Terrain Parentis-en-born 

700 m2
205000€
N° 16205781
16/05/2023

Construire une maison ossature bois C-MOBI sur
mesure, C-aujourd'hui sur un terrain viabilisé de
720m² à 175 000E sur la commune de Parentis en
Born Nos maisons individuelles sont 100%
personnalisables. Nous sommes soucieux de
prendre en compte vos besoins, vos envies, votre
budget, tout en...
Par CONSTRUCTION MOBI - Tel : 0556834808

Vente Terrain Biscarrosse 

477 m2
220000€
N° 16205778
16/05/2023

Construire une maison ossature bois 100%
personnalisable C-MOBI, C-JUDICIEUX sur des
terrains situés sur la commune de BISCAROSSE.
Le lotissement proposé par notre partenaire foncier
vous propose aujourd'hui 21 lots. Ils sont situés
dans un quartier à proximité immédiate de
l'ensemble des...
Par CONSTRUCTION MOBI - Tel : 0556834808

Vente Terrain Pissos 

500 m2
85000€
N° 16205776
16/05/2023

Vous avez un projet de maison en ossature bois,
sachez que nous avons plusieurs terrains
proposés par notre partenaire foncier sur le
secteur de Pissos.  Il n'est pas facile de trouver le
terrain de ses rêves, selon son budget, la surface
constructible, ou l'emplacement. Aussi il est
important de...
Par CONSTRUCTION MOBI - Tel : 0556834808

Vente Terrain Mont-de-marsan 

129000€
N° 16202474
15/05/2023

C'est à Mont de Marsan que je vous propose ce
beau terrain à bâtir d'environs 795 m2 (en cours de
bornage) totalement clos, avec tous les réseaux
(EDF, EAU, FIBRE, TOUT A L'EGOUT) en limite
de propriété. Il est plat, arboré et idéalement placé,
au calme proche des commerces, écoles,
collèges,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0647941971
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Vente Commerce Capbreton 

Prix: nous consulter
N° 16197825
14/05/2023

   CAP BRETON - GM IMMOBILIER ENTREPRISE
ET COMMERCE vous propose d'installer votre
activité au sein d'un espace médical -  Nous
proposons des bureaux de 12m² et 26m² -   
Totalement aménagé - Prestation de grande
qualité - Acceuil commun - Parking Situé dans un
immeuble de standing neuf -    Loyer...
Par immobilière de la plaine - Tel : 0979149486

Vente Commerce Capbreton 

Prix: nous consulter
N° 16197824
14/05/2023

       CAP BRETON - GM IMMOBILIER
ENTREPRISE ET COMMERCE vous propose ce
local en parfait état dans un immeuble neuf - Local
de 90m² environ comprenant accueil, salle et
sanitaire - parking - Idéal pour activité tertiaire ou
médicale - Totalement aménagé - Prestation de
grande qualité -   Loyer :...
Par immobilière de la plaine - Tel : 0979149486

Vente Terrain Pontenx-les-forges 

1280 m2
110000€
N° 16196737
14/05/2023

Beau terrain individuel de 1280m² avec une
emprise au sol de 177,80m². Arboré en fond de
parcelle, champêtre, assainissement individuel à
prévoir, pour amoureux de la nature. Ce terrain
vous est proposé dans le cadre d'un projet de
construction avec la société GIB CONSTRUCTION
Pour concrétiser...
Par GIB CONSTRUCTION - Tel : 0557961242

Vente Terrain Mimizan 

507 m2
150000€
N° 16196736
14/05/2023

Joli terrain de 507 m² viabilisé et bien orienté. Situé
dans un lotissement dont l'environnement est
maîtrisé, piste cyclable à proximité, à 10 minutes
de l'océan, proche de tous commerces. Sans frais
d'agence. Ce terrain vous est proposé dans le
cadre d'un projet de construction avec la société...
Par GIB CONSTRUCTION - Tel : 0557961242

Vente Terrain Parentis-en-born 

815 m2
190000€
N° 16194161
13/05/2023

Titre : Terrain viabilisé (eau, électricité, télécom)
belle exposition à proximité du centre-ville de
Parentis-En-Born. Prix : 190 000 E Secteur : Nord
des Landes Sur la commune de Parentis-En-Born
dans un petit lotissement intimiste au calme votre
constructeur éco-responsable à ossature bois
CMOBI...
Par CONSTRUCTION MOBI - Tel : 0649540767

Vente Commerce Dax 

Prix: nous consulter
N° 16191707
13/05/2023

       Saint-paul-les-Dax - Le Groupe GM
IMMOBILIER ENTREPRISE ET COMMERCE
vous propose un local proche du SPLENDIDE
dans un batiment en pierre de taille - Local de
197m² en RDC comprenant accueil, nombreux
bureaux, wc, espace cuisine - Toute activité hors
restauration - Vente possible - Loyer de...
Par immobilière de la plaine - Tel : 0979149486

Vente Immeuble Gabarret 

164 m2
8 pièces
70000€
N° 16183809
11/05/2023

Gabarret, Ensemble immobilier avec cour et
garage  Idéal investisseurs, cet ensemble
immobilier est composé de 2 maisons dont une est
actuellement occupée par 1 locataire.  La 1ère
maison dispose d'un grand séjour, cuisine, salle
d'eau, wc, petite cour, garage, cellier en rez de
chaussée.  2...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0666516966

Vente Terrain Seignosse RÉSIDENTIEL

629000€
N° 16183500
11/05/2023

Fiche Id-REP147977 : Seignosse, secteur
R?sidentiel, Terrain de 950 m2 - Vue : For?t -  -
Equipements annexes :  - chauffage : Aucun  -
Plus d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 629000
Euros (Dont 5.01% TTC d'honoraires à la charge
de l'acquéreur,...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Biscarrosse 

3132 m2
367150€
N° 16182344
10/05/2023

Terrain Biscarrosse 3132 m2 - Terrain
constructible d'une superficie de 3132 m² situé en
Zone Uc dans le quartier En Bergoin en limite de
forêt, gros potentiel. Il n'y a pas d'accès à la route,
servitude à créer. N'hésitez pas à nous contacter
pour plus d'informations. dont 4.90 % honoraires
TTC à...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

Vente Terrain Capbreton 

399000€
N° 16178705
09/05/2023

Fiche Id-REP150541 : Capbreton, Terrain -  -
Equipements annexes :  - chauffage : Aucun  -
Plus d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 399000
Euros (honoraires à la charge du vendeur) - Affaire
suivie par Mme Christine ROSPIDE  (Agent
commercial...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Prestige Gabarret 

218 m2
5 pièces
475000€
N° 16165129
06/05/2023

Exclusivité proposé par Dagmar SMEDING :
Située dans les Landes, à la limite du Gers, se
trouve au bout d'un long chemin plongeant dans la
forêt, cette ancienne ferme landaise restaurée sur
son magnifique airial entouré de ses prairies et de
bois, plus de 24 hectares au total. L'airial qui
entoure...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0631095412

Vente Commerce Saint-paul-les-dax 

Prix: nous consulter
N° 16155205
04/05/2023

       Le Groupe GM IMMOBILIER commerce et
entreprise vous propose un local de 70m² vendu
avec locataire en place -   Situé proche du lac de
Christus au coeur d'une zone commerciale. Il
comprend plusieurs bureaux, salle d'eau et deux
wc. Nombreux parkings. Local en parfait état !
Climatisation....
Par immobilière de la plaine - Tel : 0979149486

Vente Commerce Capbreton 

Prix: nous consulter
N° 16155201
04/05/2023

 CAP BRETON - SECTEUR COMMERCANT - Le
Groupe GM IMMOBILIER ENTREPRISE ET
COMMERCE propose les murs de ce local vendu
avec locataire en place. Restauration - Local
d'environ 70m² sans travaux -  Contact au 07 83
06 11 22 
Par immobilière de la plaine - Tel : 0979149486

Vente Terrain Seignosse 

799000€
N° 16151566
02/05/2023

Fiche Id-REP150424 : Seignosse, Terrain de 1569
m2 -  - Equipements annexes :  - chauffage :
Aucun  - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales :  Proposé à la
vente à 799000 Euros (Dont 5.13% TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur, soit un prix
hors honoraires de...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Saint-vincent-de-tyrosse 

180000€
N° 16145112
30/04/2023

  Le Groupe GM IMMOBILIER vous propose
plusieurs parcelles encore disponibles dans un
lotissement situé a SAUBRIGUES. Terrains
viabilisés et libres de tout constructeur !    Situés
au calme et proche du bourg de Saubrigues, a 10
minutes seulement de Capbreton et l'accès
autoroute. Surface de...
Par immobilière de la plaine - Tel : 0979149486

Vente Prestige Sabres 

250 m2
8 pièces
343000€
Hono. : 3.94%
N° 16143659
30/04/2023

Dans le secteur de Saint-Yaguen, Sur un parc
verdoyant  de 3902 m² clos arboré de chêne
centenaire en calme se trouve une très grande
maison d'environ 250m² avec de très beaux
volumes pouvant être facilement découpée en 2
habitations ou chambres d'hôtes, comprenant: Au
RDC: un vaste salon avec...
Par IMMOBILIER TERRE DES LANDES - Tel :
0629865978

Vente Terrain Biscarrosse 

514 m2
200974€
N° 16138703
29/04/2023

Landes, 40600 BISCARROSSE Bourg. A vendre
Terrain constructible et viabilisé de 514 m² dans
quartier très calme proche foret. Prix 200.974
euros HAI. Contact : Eric ESPOSITO au
06.11.15.34.03 Dans le nouveau quartier de la
ZAC Lapuyade, ce terrain de 514 m² en
lotissement vous permettra de réaliser...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611153403
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Vente Terrain Biscarrosse 

262000€
N° 16135445
28/04/2023

 Beau terrain hors lotissement de 467m² libre de
constructeur. Emprise au sol autorisée 30% avec
possibilité R+1 
Par LE TUC ESCOURCE - Tel : 0558090026

Vente Terrain Biscarrosse 

325000€
N° 16135446
28/04/2023

 Terrain au calme hors lotissement de 678m²
offrant une emprise au sol de plus de 200m². Libre
de constructeur 
Par LE TUC ESCOURCE - Tel : 0558090026

Vente Commerce Dax 

Prix: nous consulter
N° 16133401
27/04/2023

   DAX - GM Immobilier Entreprise et commerce
vous propose cette ancienne conciergerie a
réhabiliter entierement. Installez votre activité
professionnelle dans ce batiment d'exception !   
Possibilité d'aménager 4 pièces -   Permis validé et
purgé. Parking inclus.63m² de jardin. idéal pour
activité...
Par immobilière de la plaine - Tel : 0979149486

Vente Terrain Biscarrosse 

249432€
N° 16131479
27/04/2023

 terrain a vendre, centre de biscarrosse avec
toutes les commoditées..surface 547m2 ,libre de
constructeur ,viabilisé..Emprise au sol de 396 m2
A voir rapidement Cette annonce vous est
proposée par Vauthier Sophie - Mont de Marsan -
N°RSAC: 478 561 954, Enregistré au Greffe du
tribunal de commerce...
Par LE TUC ESCOURCE - Tel : 0558090026

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Dax 

29 m2
1 pièce
408€/mois
N° 16141236
29/04/2023

A DAX, dans la résidence ATIK. Nous vous
proposons un bel appartement T1 n°29, de
29.97m² situé au 2ème étage du bâtiment A avec
ascenseur, comprenant une salle d'eau avec WC
de 6.31m², un séjour avec coin cuisine de 23.66m²
et une loggia de 7.25m² A l'extérieur un
emplacement de stationnement...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Tarnos 

43 m2
3 pièces
707€/mois
N° 16206009
16/05/2023

A louer chamant duplex meublée de 43m2 au
dernier étage à Tarnos.  L'appartement se
compose d'un séjour lumineux donnant sur une
agréable loggia, d'une cuisine séparée et
complétement équipée, d'une salle de bain avec
WC séparé et de deux chambres à l'étage. 
Entièrement meublé et équipé, le bien...
Par MANOIR DE FRANCE - Tel : 0559596633

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Mont-de-marsan 

88 m2
4 pièces
700€/mois
N° 15949601
14/03/2023

Belle maison en location comprenant au
Rez-de-Chaussée une entrée, un séjour-salon
donnant accès sur une terrasse et jardin, et un WC
indépendant. 3 chambres, une buanderie, une
salle d'eau et un WC indépendant. Garage
attenant avec accès direct par la cuisine. Le tout
sur 500 m2 de terrain clos  
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Ychoux 

86 m2
4 pièces
700€/mois
N° 15839489
14/02/2023

Location maison comprenant : rdc : entrée,
salon/séjour, cuisine, 3 chambres, salle de bains,
wc. Sous-sol : garage, chaufferie, cave. Jardin.  
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Soustons 

170 m2
5 pièces
1070€/mois
N° 16219785
19/05/2023

Villa  contemporaine haut de gamme , dans un
environnement calme et à quelques minutes des
plages seulement.  Emplacement avec une
proximité immédiate du centre-ville et commodités,
la forêt et les pistes cyclables jusqu'à Hossegor. 
Entièrement de plain-pied et d'une surface
habitable d'environ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Mont-de-marsan 

102 m2
5 pièces
700€/mois
N° 16040876
07/04/2023

Location de maison 4 chambres comprenant : un
Séjour, une cuisine, un jardin, un garage une
terrasse, une salle de bain, une salle d'eau, et un
WC.  Maison en très bon état.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations autres

Location Commerce Arthez-d'armagnac 

300 m2
600€/mois
N° 16105701
23/04/2023

Dalle bétonnée Hangar fermé 4 cotés Bâtiment
sain avec eau et électricité Idéal pour garde
meuble Sécurisé par caméra Fermé à clé  Loyer
mensuel : 50E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise possible. Pour
toute demande ou réservation,...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Arthez-d'armagnac 

1474 m2
528€/mois
N° 16105702
23/04/2023

Chemin empierré Bâtiment fermé 3 cotés Sécurisé
avec caméra Sol en terre battue Ni eau ni
électricité  Loyer mensuel : 44E. Hivernage
camping car, gardiennage caravane, bateau,
automobile et autres. Location pour entreprise
possible. Pour toute demande ou réservation,
uniquement par le site Mon...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Argelos 

1300 m2
528€/mois
N° 16105663
23/04/2023

Ancienne Stabulation comprenant  tableau
électrique, point d'eau  fermeture avec barrière .
toit couvert .Cite  très  bon état   as servi  pour
élevage de bovins . Une  Partie bétonner et  terre
battue  bâtiment large  très haut  , Accès facile
dans le bâtiment à 40 minutes de Pau -Mont de
marsan...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Artassenx 

207 m2
900€/mois
N° 16105427
23/04/2023

Nous vous proposons ce bâtiment de stockage de
200 m2 en très bon état, isolé et sécurisé sur la
commune de Saint Perdon. Situé à 5 min de Mont
de Marsan en bordure de l'axe D824 Dax/Mont de
marsan. L'accès au bâtiment est empierré et en
bord de route ce qui facilite l'accès en toute saison.
 Loyer...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Local commercial Mees 

950 m2
123504€/an
N° 15760355
26/01/2023

En périphérie de Dax, locaux commerciaux à louer
situés dans la ZAC de MEES, sur la zone du
BRICO DEPOT. Les locaux à destination
commerciale et artisanale bénéficient d'une
surface de 950 m² (environ 630 m² au sol et 320
en mezzanine) divisés en 4 cellules. - Locaux
neufs : brut de béton, fluides...
Par CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel :
0556867022

Location Parking Aire-sur-l'adour 

640€/mois
Hono. : 4.17%
N° 15759218
26/01/2023

 Sur la route nationale allant à Pau, dépot de 145
m², facile d'accès, avec parking et terrain attenant.
Mezzanine pour plus de stockage. WC. Pas de
chauffage. Bon état. Disponible de suite. 
Par ATOS IMMOBILIER - Tel : 0558713391
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