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Vente Appartement Hossegor Plage

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Mimizan

25 m2
1 pièce
147000€
N° 8006529
24/02/2017

Vente Appartement Biscarrosse

MIMIZAN PLAGE Côté Nord. Au coeur de la
station, à proximité des plages et des commodités,
studio de 24m2 composé d'une pièce principale
avec kitchenette, salle d'eau avec WC.
Actuellement loué jusqu'au 15 octobre 2017.
Par LERAY IMMOBILIER - Tel : 0558042150

Fiche Id-REP61698 : Hossegor, secteur Plage, T1
Cabine d'environ 25 m2 comprenant 1 piece(s) +
Loggia de 5 m2 - Vue : Vue océan - Construction
1988 - Equipements annexes : loggia - parking digicode - double vitrage - ascenseur - piscine - chauffage : Electrique - Classe Energie D...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

50 m2
2 pièces
120000€
N° 8648852
14/08/2017
Biscarrosse particulier vend appartement T2
actuellement loué, sur le front de mer, en bord de
plage, situé au 1er et dernier étage d'une
copropriété les pieds dans l'eau. Belles
prestations, il se compose d'une entrée avec
placard de 5.16 m2, un séjour de 21.78 m2 ouvert
sur une cuisine 7.05m2 et...
Par RESEAU DES PARTICULIERS - Tel :
080503000

Vente Appartement Moliets-et-maa

Vente Appartement Capbreton

Vente Appartement Capbreton

1 pièce
62000€
N° 8607741
31/07/2017

24 m2
1 pièce
75000€
N° 8409934
03/06/2017

26 m2
1 pièce
98000€
N° 8022450
24/02/2017

29 m2
2 pièces
180500€
N° 8636390
10/08/2017

Dans le village de Moliets , cet appartement en
pleine propriété dans un petit immeuble a été
entièrement rénové cette année . il est meublé équipé pour 4 personnes et composé d'un séjour
et d'un coin nuit bénéficiant d'une fenêtre .
Gestion locative possible avec loyers garantis
toute...
Par WEBCAM IMMOBILIER - Tel : 0493391168

Au port de Capbreton , studio de 26m2 refait à
neuf comprenant un coin nuit séparé, un coin
cuisine, une salle d'eau avec WC. Résidence avec
piscine.
Par PRO'G - Tel : 0558411010

Ventes appartements 2 pièces

T2 + Cabine CAPBRETON - 2 pièce(s) - 34 m2 Superbe vue sur le PORT pour cet agréable T2 +
cabine de 34 m² Hab en parfait état, vendu
entièrement meublé. Il est situé dans une petite
résidence, proche des commerces. Parking privé.
Idéal résidence secondaire. Classe énergie : E
Par SARL HC IMMOBILIER - Tel : 0558410808

Vente Appartement Biscarrosse

Vente Appartement Capbreton

Vente Appartement Mimizan
25 m2
1 pièce
90000€
N° 8402333
01/06/2017
A 50 mètres de la plage, studio au premier étage
d'une petite copropriété. Composé de : - 4
couchages dans une pièce de vie de 21 m² - Un
kitchenette - Une salle d'eau - Un balcon/terrasse Une place de parking Exposé plein Ouest.
EMPLACEMENT IDEAL pour faire de la location
saisonnière ou...
Par LERAY IMMOBILIER - Tel : 0558042150

45 m2
2 pièces
Prix: nous consulter
N° 8660837
19/08/2017

56 m2
2 pièces
212000€
N° 8628769
07/08/2017

TROP TARD POUR cet appartement 2 pièce(s)
Biscarrosse Plage, proche pyla, Arcachon.. AVEC TOUS CES ATOUTS, NOUS N'AVONS
PAS PERDU DE TEMPS POUR LE VENDRE !
Superbe appartement, 2 chambres, belle pièce de
vie.....Vendu meublé ! Un appartement coup de
coeur assuré !!!! A voir rapidement pour qui...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

Appartement Capbreton 2 pièce(s) 57 m2 - Situé
sur le port de Capbreton dans une résidence
sécurisée avec ascenseur, venez découvrir ce bel
appartement de deux pièces en très bon état. Il
comprend une vraie entrée avec cellier, un bureau
ou espace dortoir avec fenêtre, une chambre
donnant sur un...
Par SARL HC IMMOBILIER - Tel : 0558410808

Vente Appartement Saint-pierre-du-mont

Vente Appartement Biscarrosse

Vente Appartement Dax
23 m2
1 pièce
29500€
N° 8301521
04/05/2017
DAX Bel appartement T1 de 23 m², où depuis sa
terrasse de 12 m² vous pourrez admirer cette
Exceptionnelle vue panoramique donnant sur
l'Adour, le vieux pont et l'Hôtel le Splendid, le tout
est situé proche du centre ville avec tous les
commerces et la gare à pied. Mon intérieur se
compose d'une...
Par Agence CAPI - Tel : 0646719311

46 m2
2 pièces
65000€
N° 8648858
14/08/2017
Saint-Pierre-du-Mont particulier vend appartement
dans une copropriété sécurisée et en bon état
général. Situé au rez de chaussée, il se compose
d'un séjour avec accès terrasse, une cuisine, une
chambre avec placard, une salle de bains avec
baignoire / un lavabo, un wc indépendant. Une
place de...
Par RESEAU DES PARTICULIERS - Tel :
080503000

34 m2
2 pièces
95053€
N° 8554423
14/07/2017
Les atouts majeurs : golf, piscine, rentabilité,
fiscalité, gestion sans soucis...A 300 m des plages
du lac, au coeur du superbe golf de Biscarrosse.
Votre appartement 2 pièces 2/4 personnes dispose
d'une de 8,95 m² exposée ouest, au 2e étage de
cette résidence à l'architecture régionale avec...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Soorts-hossegor
plage centrale
44 m2
2 pièces
165000€
N° 8552944
14/07/2017
Appartement 3ième étage (bât de 4 étages), 44
m2, très lumineux (balcons sur les 2 façades est et
ouest), vue sur l'océan depuis le salon. Entrée
distribuant cuisine équipée, séjour, chambre, et
WC indépendant avec lavabo. Salle d'eau. Cuisine
aménagée. Parquet pour l'entrée, la chambre et
le...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Vente Appartement Benesse-maremne
45 m2
2 pièces
138000€
N° 8536898
09/07/2017
Au 2ème et dernier étage, lumineux T2 de 45m2,
comprenant une entrée avec placard et toilettes,
un coin nuit avec une chambre, une salle de bains
et un dressing, et une pièce de vie avec cuisine
ouverte équipée et balcon orienté Ouest. Vendu
avec une place de parking.
Par PRO'G - Tel : 0558411010

Vente Appartement Capbreton
45 m2
2 pièces
153000€
N° 8536897
09/07/2017
Centre-ville, appartement T2 en rez de chaussée
de 45m2 comprenant: Un salon-séjour, cuisine
équipée, une chambre avec salle de bains, une
cour privative.
Par PRO'G - Tel : 0558411010

Vente Appartement Capbreton
18 m2
2 pièces
79000€
N° 8527517
07/07/2017
A deux pas de l'océan, au calme dans une petite
résidence, appartement au 2ème et dernier étage
comprenant un séjour avec mezzanine,
kitchenette, chambre, rangement et salle d'eau/wc.
Idéal pied à terre pour des vacances réussies!
Proche du Centre Européen de Rééducation du
Sportif (CERS). Secteur...
Par JDS IMMOBILIER - Tel : 0327360202

Vente Appartement Saint-pierre-du-mont

37 m2
2 pièces
87000€
Hono. : 9%
N° 8503338
29/06/2017
IDEAL INVESTISSEMENT LOCATIF Charmant T2
de 37m² dans résidence récente avec piscine,
idéalement située au centre de Saint Pierre du
Mont, proche de toutes commodités.
L'appartement se compose d'une entrée avec
placard, SDB (baignoire), WC séparés, séjour et
cuisine US semi équipée (placards de...
Par AGESTYS - Tel : 0559402877

Vente Appartement Soustons
29 m2
2 pièces
85000€
N° 8485612
24/06/2017
Port Albret , Soustons plage , sur le Golf de
Pinsolle proche plage et lac marin , A SAISIR dans
une résidence au calme au milieu des fairways cet
appartement de 2 pièces rénové avec terrasse
couverte et jardin privatif orienté plein sud. Gestion
locative possible avec un loyer toute l'année
pour...
Par WEBCAM IMMOBILIER - Tel : 0493391168
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Vente Appartement Soustons

Vente Appartement Moliets-et-maa

Vente Appartement Soustons

Vente Appartement Capbreton

30 m2
2 pièces
74900€
N° 8475888
22/06/2017

32 m2
2 pièces
99000€
N° 8364847
21/05/2017

48 m2
2 pièces
115000€
N° 8232576
14/04/2017

41 m2
2 pièces
169000€
N° 8006535
24/02/2017

Appartement T2 comprenant une pièce de vie
avec cuisine équipée, 1 chambre, 1 salle d'eau
avec wc.Dans une résidence de vacances avec
terrains de tennis, 2 piscine, plusieurs airs de
jeux.Faibles charges et excellent rapport locatif.
Par PRO'G - Tel : 0558411010

Moliets et Maa , sur le golf de Moliets en bordure
du trou N° 18 avec un accès à l'océan à pied ,
appartement en pleine propriété au dernier étage
avec vue golf . Très ensoleillé petit ensemble de
4 batiments avec piscine . possibilité de gestion
locative avec loyer garanti toute l'année en...
Par WEBCAM IMMOBILIER - Tel : 0493391168

Appartement 2 pièces SOUSTONS - Au calme,
charmant et spacieux T2 de 48m² situé au
rez-de-chaussée d'un petit collectif. Il est vendu
avec un parking aérien et cellier. Idéal premier
achat ou investisseur.
Par SARL HC IMMOBILIER - Tel : 0558410808

Fiche Id-REP72914 : Capbreton, 2 Pièces
d'environ 41 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) - Construction 2013 - Equipements
annexes : terrasse - parking - double vitrage - chauffage : Electrique - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Honoraires agence...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Capbreton

Vente Appartement Capbreton

Vente Appartement Biscarrosse
42 m2
2 pièces
265500€
N° 8423749
08/06/2017

45 m2
2 pièces
165000€
N° 8188853
02/04/2017

41 m2
2 pièces
151284€
N° 8313742
06/05/2017

Appartement Capbreton 2 pièce(s) 42,19 m2 - Au
Triangle d'or, avec un léger aperçu océan, superbe
T2 de 42m² Hab. vendu entièrement équipé et
meublé. Belles prestations. Chauff. Gaz de ville.
Terrasse sud de 12m² . Idéal résidence secondaire
... vous garez la voiture en sous-sol et vous
profitez à...
Par SARL HC IMMOBILIER - Tel : 0558410808

Les atouts majeurs : vue, golf, piscine, rentabilité,
fiscalité, gestion sans soucis...A 300 m des plages
du lac, au coeur du superbe golf de Biscarrosse.
Votre appartement 2/3 personnes 6 personnes
dispose d'une grande loggia de 14,42 m² exposée
sud ouest, au 2e étage de cette résidence à...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Appartement Capbreton 2 pièce(s) 45.12 m² Proche des commerces et au calme. Venez
découvrir ce charmant T2 de plain pied plus
mezzanine . Cet appartement bénéficie d'un séjour
avec cuisine ouverte et aménagée, d'une chambre
au rez de chaussée, d'une salle de bain et d'un
WC. Vous apprécierez ...
Par SARL HC IMMOBILIER - Tel : 0558410808

Vente Appartement Biscarrosse

Vente Appartement Soustons

Vente Appartement Dax

38 m2
2 pièces
103560€
N° 8422888
07/06/2017

59 m2
2 pièces
168464€
N° 8275659
30/04/2017

50 m2
2 pièces
97000€
N° 8143912
28/03/2017

Appartement à vendre en rez de chaussée T 2 à
Biscarrosse - Vous cherchez un bon coin dans les
Landes pour faire un investissement locatif ? A
Biscarrosse A proximité des commerces et des
accès océan et lac - Appartement T2 - Dans une
résidence sécurisée avec piscine,vend
appartement de type 2...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

Soustons 40140 centre appartement T2 neuf,
clair et spacieux, expo sud ouest, climatise, avec
une entrée, un séjour salon cuisine US de 34m²,
une chambre 14m², une salle d'eau, un WC, un
parking, au 2eme étage avec ascenseur, dans une
résidence sécurise avec visiophone. Adapté aux
personnes à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0626466743

" Dans quartier calme proche hôpital,
supermarché carrefour et arènes, appartement
lumineux et agréable dans une résidence de 24
logements 2 ème et dernier étage en angle belle
exposition Sud Est grands balcons terrasse,
,peintures récemment rafraîchies, à 5 minutes du
centre ville ...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Biscarrosse

Vente Appartement Mont-de-marsan
31 m2
2 pièces
96000€
N° 8409933
03/06/2017
Sur le Golf de Biscarrosse , dans un cadre boisé
et verdoyant par les fairways du Golf , Cette petite
Résidence récente de standing offre calme piscine
et accès à pied au lac et ses plages . Situé au 2
ème étage cet appartement meublé et équipé pour
5 personnes a été entièrement rénové et offre...
Par WEBCAM IMMOBILIER - Tel : 0493391168

Vente Appartement Mimizan
34 m2
2 pièces
85000€
N° 8402332
01/06/2017
Au coeur de Mimizan plage, à 50 mètres de
l'océan ce bel appartement a l'emplacement idéal,
il est géré par le groupement de vacances Goelia.
Constitué de : - une kitchenette - un salon avec
balcon exposé plein SUD - une chambre avec
balcon - une salle de bains et WC séparé - une
place de...
Par LERAY IMMOBILIER - Tel : 0558042150

Vente Appartement Benesse-maremne
CENTRE VILLE

47 m2
2 pièces
88000€
N° 8266083
28/04/2017

43 m2
2 pièces
134000€
N° 8049375
02/03/2017

EXCLUSIVITE - Hyper centre de Mont de Marsan,
très beau T2 rénové, au 1er étage de cette
co-propriété de 2 lots, offrant une vue imprenable
sur le Donjon. Libéré au moment de la vente, il est
actuellement loué 450? et peut être passé à 480?,
voire un peu plus compte tenu de l'état et de la
demande...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0615620905

BENESSE MAREMNE - A 5 minutes de Capbreton
et de ses plages, dans une résidences BBC de 25
logements composés de 13 T2 et 12 T3, ce T2 de
44 m² situé au 1er étage, comprend une pièce de
vie lumineuse de 22 m² ouvrant sur la terrasse
exposée au Sud, une chambre, une salle d'eau
avec WC et deux...
Par L'AGENCE A LA MAISON - Tel : 0557763542

Vente Appartement Dax

Vente Appartement Benesse-maremne
CENTRE VILLE

61 m2
2 pièces
122000€
N° 8246778
19/04/2017

42 m2
2 pièces
141000€
N° 8049376
02/03/2017

Idéalement situé au c?ur du centre ville de Dax, ce
bel appartement de 61 m2 offre des prestations de
qualités avec de belles surfaces. Il dispose d'une
grande pièce de vie baignée de lumière, d'une
cuisine lumineuse aménagée et équipée, d'un
chambre, d'un wc séparé et d'une salle de bain. A
voir...
Par Agence CAPI - Tel : 0631170183

BENESSE MAREMNE - A 5 minutes de Capbreton
et de ses plages, dans une résidences BBC de 25
logements composés de 13 T2 et 12 T3, ce T2 de
42 m² situé au 2ème et dernier étage, comprenant
une pièce de vie lumineuse de 28 m² avec deux
fenêtres de toit, un balcon couvert, une chambre,
une salle d'eau...
Par L'AGENCE A LA MAISON - Tel : 0557763542
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Vente Appartement Capbreton aux
portes de Hossegor
44 m2
2 pièces
200000€
N° 8006530
24/02/2017
Fiche Id-REP77206 : Capbreton, secteur Aux
portes de hossegor, 2 Pièces d'environ 44 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) + Balcon
de 9 m2 - Vue : Parc - Construction 2008
Résidence - Equipements annexes : balcon parking - digicode - double vitrage - ascenseur
- cave - chauffage...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement
Saint-vincent-de-tyrosse Centre
45 m2
2 pièces
139000€
N° 8006528
24/02/2017
Fiche Id-REP77554 : Saint vincent de tyrosse,
secteur Centre, 2 Pièces d'environ 45 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) + Balcon
de 8 m2 - Construction 2018 Résidence Equipements annexes : balcon - digicode double vitrage - ascenseur - cave - chauffage :
Electrique Individuel -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Capbreton Centre
golf
38 m2
2 pièces
140000€
N° 8006527
24/02/2017
Fiche Id-REP77943 : Capbreton, secteur Centre
golf, 2 Pièces d'environ 38 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) + Jardin de 40 m2 Vue : Jardins - Construction 1996 Résidence Equipements annexes : jardin - terrasse - parking
- digicode - double vitrage - cellier - chauffage :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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Vente Appartement Seignosse Plage

Vente Maison Sabres

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Pontenx-les-forges

44 m2
2 pièces
112000€
N° 8006526
24/02/2017
Fiche Id-REP77971 : Seignosse, secteur Plage, 2
Pièces plage d'environ 44 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) + Terrasse de 15 m2 Vue : Terrasse - Construction 1975 Résidence Equipements annexes : terrasse - double vitrage - chauffage : Electrique Individuel - Classe
Energie D :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Benesse-maremne

80 m2
3 pièces
198000€
N° 8629224
11/08/2017
Landes, 40200 PONTENX LES FORGES. A
vendre en exclusivité Maison plain-pied récente T3
de 80 m² environ sur terrain de 412 m² avec
terrasse. Prix 198.000 euros FAI (dont 3,90% TTC
d'honoraires charge acquéreur inclus soit 190.500
net vendeur). Contact : Eric ESPOSITO
06.11.15.34.03 ou Dans...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611153403

Dans résidence neuve proche des commerces,
appt T2 en VEFA de 43m², salon séjour de 29m², 1
chambre, salle d'eau avec wc, terrasse de 10m², 2
places de parking privées, livrable 2ème trimestre
2018
Par PRO'G - Tel : 0558411010

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Sanguinet

110 m2
3 pièces
240000€
N° 8638663
10/08/2017
Dans un quartier résidentiel à deux pas de la plage
Sur un terrain d'environ 400 m² nous trouvons une
villa sur deux niveaux. Au 1er étage un salon, une
cuisine, 2 chambres, un bureau, une salle de bain,
un WC. Au RDC un grand garage une chambre,
une cuisine, un atelier, un dressing. Le jardin ...
Par LERAY IMMOBILIER - Tel : 0558042150

Vente Maison Peyrehorade
65 m2
3 pièces
189392€
N° 8658347
19/08/2017

45 m2
3 pièces
145000€
N° 8502919
29/06/2017

Maison Landaise Sabres 40630 proche Mont de
Marsan40000 - Nous avons à la vente à Sabres
40630 une charmante Landaise entièrement
rénovée de 77m² sur un terrain de plus de 2000m².
Vous cherchez la tranquilité d' un village avec un
accés rapide à Mont de Marsan proche de
l'écomusée de marqueze....
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

Directement sur le Golf de Moliets et Maa , dans
un ensemble paysagé avec piscine , maison
mitoyenne d'un côté avec cellier attenant donnant
sur le trou numéro 9 .
Par WEBCAM IMMOBILIER - Tel : 0493391168

Vente Maison Samadet

Au bourg de Samadet, 10 mm d' Hagetmau, haut
lieu de la faïence, petite maison dans un quartier
calme,avec une cour (6m2), de plain pied une
pièce à vivre avec espace cuisine de 16 m2, salle
de bain, toilette, chambre et une petite cour, à l'
étage une chambre de 12 m2. Assainissement
collectif,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0683408590

Vente Maison Saint-paul-les-dax
82 m2
3 pièces
198000€
N° 8525652
10/07/2017

83 m2
3 pièces
163025€
N° 8620165
04/08/2017

Appartement T3 avec jardin - Garage- Proche lac40460- Sanguinet - Nous avons à la vente sur
Sanguinet, un appartement de type 3 en rez de
jardin , dans une résidence récente. La pièce de
vie se compose d'un séjour ouvert sur une
cuisine aménagée et équipée , un dégagement
avec rangements et ...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

77 m2
3 pièces
149600€
N° 8591681
27/07/2017

43 m2
3 pièces
39550€
N° 8532399
12/07/2017

Vente Maison Mimizan

43 m2
2 pièces
141000€
N° 8022453
24/02/2017

Peyrehorade, maison contemporaine sur terrain de
511m², 3 chambres avec cuisine ouverte sur séjour
, à proximité des commerces et du centre ville
*Frais de notaire, frais de raccordement,
TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT, chemin
d'accès INCLUS. Hors peintures, sols des
chambres et cuisine. *Terrains...
Par CONFORECO - Tel : 0558498306

SAINT PAUL LES DAX. A deux pas du Grand
Mail, charmante maison entièrement rénovée sur
beau terrain de 585m². Un salon, une salle à
manger, une cuisine, cellier, wc, 2 grandes
chambres de 14m². Abri voiture pouvant être
fermé, terrain clos et arboré. Agrandissement
posible. Vous n'avez qu'à poser...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0679227247

Vente Maison Moliets-et-maa

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Peyrehorade

55 m2
3 pièces
190000€
N° 8536907
09/07/2017

Vente Maison Capbreton
66 m2
3 pièces
141900€
N° 8620164
04/08/2017

37 m2
2 pièces
188000€
N° 8006531
24/02/2017
Fiche Id-REP70329 : Capbreton, Maison d'environ
37 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Terrasse de 30 m2 - Vue : Terrasse - Equipements annexes : - chauffage : Electrique Plus d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 188000
Euros...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Maison contemporaine sur terrain de 400m².
Comprenant 2 chambres avec cuisine ouverte sur
séjour , à proximité des commerces et du centre
ville. *Frais de notaire, frais de raccordement,
TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT, chemin
d'accès INCLUS. Hors peintures, sols des
chambres et cuisine. *Terrains...
Par CONFORECO - Tel : 0558498306

Vente Maison Moliets-et-maa

Maison lumineuse entièrement rénovée de 55 m²
avec grande terrasse bois exposée Ouest, pièce
de vie donnant sur terrasse côté Est, cuisine
ouverte équipée, 2 chambres dont 1 avec Sde, 1
sdb, 1 wc, 1 mezzanine, place de parking privative.
Par PRO'G - Tel : 0558411010

Vente Maison Parentis-en-born
70 m2
3 pièces
158000€
N° 8486463
24/06/2017
Situé sur la commune de Parentis en born, proche
du centre-ville et des commerces, venez découvrir
ce terrain de 808 m², entièrement viabilisé pour
réaliser votre projet de construction. Maison de
plain-pied de 70 m² comprenant 2 chambres à
réaliser selon vos envies (finitions "prêt à
décorer")....
Par ALPHA CONSTRUCTIONS - HOMEXPO - Tel
: 0556807819

Vente Maison Biscarrosse
67 m2
3 pièces
210000€
N° 8465051
18/06/2017
Investisseur : programme neuf sur Biscarrosse Vente en VEFA - Loi Pinel - Vous cherchez à
investir sur la côte Landaise ? Venez découvrir ce
programme neuf sur Biscarrosse bourg vente en
VEFA, à deux pas du centre ville éligible à la loi
Pinel. Un investissement locatif en toute sérénité,
une...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

Vente Maison Biscarrosse
67 m2
3 pièces
215000€
N° 8465045
18/06/2017
Investissement : programme neuf sur Biscarrosse Vente en VEFA - Loi Pinel - Vous cherchez à
réaliser un investissement sur la côte Landaise ?
Venez découvrir ce programme neuf sur
Biscarrosse bourg vente en VEFA, à deux pas du
centre ville éligible à la loi Pinel. Un investissement
locatif en...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

Vente Maison Pontenx-les-forges

Vente Maison Biscarrosse
67 m2
3 pièces
189900€
N° 8510989
01/07/2017
Maison en duplex sur Biscarrosse Bourg à acheter
en frais de notaires réduits - loi pinel 2 chambres Venez vite prendre des renseignements sur ce
programme neuf en frais de notaire réduits à
Biscarrosse 40600, éligible à la Loi Pinel et livrable
fin 2017! Vous investissez dans un bien neuf....
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840
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68 m2
3 pièces
156000€
N° 8433048
14/06/2017
Landes, 40200 PONTENX LES FORGES. A
vendre Maison plain-pied T3 de 2017 de 68 m²
environ sur terrain de 352 m² face à la forêt. Prix
156.000 euros FAI (dont 6.000 euros TTC
d'honoraires charge acquéreur inclus soit 150.000
euros net vendeur). Contact : Eric ESPOSITO
06.11.15.34.03 ou Dans...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611153403
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Vente Maison Saint-julien-en-born

Vente Maison Pissos

Vente Maison Biscarrosse

Vente Maison Biscarrosse

55 m2
3 pièces
129000€
N° 8390365
29/05/2017

66 m2
3 pièces
150000€
N° 8294193
01/05/2017

45 m2
3 pièces
175300€
N° 8214537
08/04/2017

67 m2
3 pièces
189900€
N° 8131371
21/03/2017

Dans copropriété au coeur du village avec piscine
et tennis, très bel appartement de 3 pièces en
duplex, composé d'une cuisine équipée, un salon,
salle d'eau, WC séparés, à l'étage deux chambres
dont une sur la mezzanine. Le jardin/terrasse
privatif est spacieux environ 100 à 200m². A moins
de 10...
Par Agence 4% Belle Immobilier - Tel :
0558415858

Jeune couple vous voulez vous lancer dans l'achat
de votre 1er nid d'amour ne cherchez plus il est à
Pissos. Installée sur 1000m² de terrain
parfaitement entretenu, avec forage et arrosage
automatique, cette charmante et lumineuse maison
composée d'une belle pièce de vie et deux
chambres donnant...
Par Agence CAPI - Tel : 0603047606

Appartement T3 Duplex proximité Lac Biscarrosse
sanguinet - Maison T3 duplex en copropriété,
mieux qu'un appartement cette villa vous offrira
tout le confort pour passer des vacances de rêve.
Pièce de vie avec grandes baies vitrées orientées
Sud et Ouest. Cuisine ouverte aménagée et
équipée. Salle...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

1er achat Maison en duplex sur Biscarrosse Bourg
à acheter en frais de notaires réduits - loi pinel 2
chambres - Vous êtes primo-accédant et cherchez
la perle rare pour votre 1er achat sur la commune
de Biscarrosse 40600, ne cherchez plus nous vous
proposons ce programme neuf en plein centre
ville!...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

Vente Maison Mimizan

Vente Maison Saint-julien-en-born
agglomeration

Vente Maison Biscarrosse

Vente Maison Pontenx-les-forges hors
agglomeration
66 m2
3 pièces
156000€
N° 8376375
24/05/2017
A deux pas du charmant village de
Pontenx-les-forges avec tous les commerces, à
10mn de la plage, dans lotissement calme et
agréable, maison neuve RT2012 en cours de
construction, 66m² composée de deux chambres,
salon/séjour orienté sud, cuisine équipée, salle
d'eau à l'italienne, wc, jardin de...
Par Agence 4% Belle Immobilier - Tel :
0558415858

72 m2
3 pièces
185000€
N° 8287293
29/04/2017

87 m2
3 pièces
228000€
N° 8189751
02/04/2017

A MIMIZAN Plage, villa T3 NEUVE à quelques
minutes à pieds de la plage avec de belles
prestations, d'une surface habitable de 72 m² et
d'un jardin de 310m². DERNIERES VILLAS A
SAISIR. Etude financière gratuite. Contactez-moi
au 06 61 16 55 38. Les honoraires sont à la
charge du vendeur. Réseau...
Par Agence CAPI - Tel : 0661165538

Vente Maison Mimizan

Vente Maison Pouillon

72 m2
3 pièces
185000€
N° 8287291
29/04/2017

Vente Maison Moliets-et-maa
45 m2
3 pièces
145000€
N° 8364842
21/05/2017

3 pièces
144200€
N° 8173617
30/03/2017

A MIMIZAN Plage, villa T3 NEUVE à quelques
minutes à pieds de la plage avec de belles
prestations, d'une surface habitable de 72 m² et
d'un jardin de 285 m². DERNIERES VILLAS A
SAISIR. Etude financière gratuite. Contactez-moi
au 06 61 16 55 38. Les honoraires sont à la
charge du vendeur. Réseau...
Par Agence CAPI - Tel : 0661165538

Directement sur le Golf de Moliets et Maa ,
maison au calme , dans un ensemble paysagé
avec piscine.Vue dégagagée.
Par WEBCAM IMMOBILIER - Tel : 0493391168

Vente Maison Samadet

St-Julien-en-Born, à deux pas des commerces et
en bord de pistes cyclables, au calme, et dans site
protégé et privilégié, charmante maison des
années 70, "relookée" et lumineuse offrant un
séjour avec baies vitrées et cheminée, 2
chambres, 2 salles d'eau, 2 wc, cuisine aménagée,
cellier, combles...
Par Agence 4% Belle Immobilier - Tel :
0558415858

Vente Maison Mimizan

A 15 km de Dax et de Peyrehorade, au c?ur d'un
village dynamique et possédant toutes les
commodités, cette maison contemporaine avec
grand séjour/ cuisine de 37m² donnant sur terrain
de 446m². Maisons Conforeco Peyrehorade - 05
58 49 83 06 - 06 82 89 87 73
Par CONFORECO - Tel : 0682898773

70 m2
3 pièces
199900€
N° 8128268
20/03/2017
A acheter Biscarrosse bourg, centre ville, maison 2
chambres, plain pied RT2012, 70m² environ Parfait pour seloger en plein centre de Biscarrosse
40600 ou encore pour défiscaliser en loi Pinel, ce
programme neuf en frais de notaire réduits RT
2012 sur le centre ville de Biscarrosse bourg est
fait...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

Vente Maison Biscarrosse
67 m2
3 pièces
189900€
N° 8128267
20/03/2017
Défiscalisation loi Pinel maison en duplex sur
Biscarrosse Bourg à acheter en frais de notaires
réduits, 2 chambres - Spécial investisseur!
Investissez dans ce programme neuf en frais de
notaire réduits, éligible à la Loi Pinel et livrable fin
2017 en plein centre ville de Biscarrosse!
Maison...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

Vente Maison Lit-et-mixe centreville

Vente Maison Hagetmau

110 m2
3 pièces
180000€
N° 8361373
20/05/2017

72 m2
3 pièces
185000€
N° 8287245
29/04/2017

63 m2
3 pièces
121740€
N° 8173575
30/03/2017

Proche de SAMADET, vous aimerez cette maison
ancienne T3 en pierres et en plain pied,
entièrement rénovée située à quelques minutes de
SAMADET et de GEAUNE ou vous aurez toutes
les commodités. Vous découvrirez en
rez-de-chaussée : un grand séjour avec sa
cheminée, une cuisine aménagée donnant sur...
Par Agence CAPI - Tel : 0689934953

A MIMIZAN, villa T3 NEUVE à quelques minutes à
pieds de la plage avec de belles prestations, d'une
surface habitable de 73 m² et d'un jardin de 294m².
DERNIERES VILLAS A SAISIR. Etude financière
gratuite. Contactez-moi au 06 61 16 55 38. Les
honoraires sont à la charge du vendeur. Réseau...
Par Agence CAPI - Tel : 0661165538

Résid. principale ou investisseurs. A pied, des
Commerces, école. Villa PMR, P.P 2 ch. Séjour
lumineux, cuisine US, cellier. Terrasse couverte au
sud. Sdb meublée. Poêle à granules. HORS
Lotissement (TAE).
Par CONFORECO - Tel : 0558910352

Vente Maison Geaune

Vente Maison Luxey

Vente Maison Aire-sur-l'adour

112 m2
3 pièces
98000€
N° 8301610
04/05/2017

90 m2
3 pièces
250000€
N° 8229405
13/04/2017

85 m2
3 pièces
151433€
N° 8173401
30/03/2017

Dans un village proche de GEAUNE, cette Maison
de Maître du 19ème siècle attend ses nouveaux
propriétaires ! Actuellement, elle dispose d'une
belle pièce à vivre, d'un salon et de deux grandes
chambres. Ses éléments d'origine ont été
conservés (cheminée, poutres apparentes,
parquets, tomettes). A...
Par Agence CAPI - Tel : 0611270469

Proche de Luxey, je vous invite à découvrir ce
relais de chasse de 90 m² du XIXeme totalement
rénové en 2010 édifié sur un terrain clos de 3.9 ha.
L'habitation comprend un salon séjour, deux
chambres, une cuisine aménagée, un cellier, une
salle d'eau avec WC. Vous trouverez également
sur cette...
Par Agence CAPI - Tel : 0645985920

Maison Prêt à décorer de 85,31 m² composée d'un
salon/séjour/cuisine de 40,07 m² donnant sur une
terrasse de 9,96m² couverte ainsi qu'un cellier
attenant au garage de 15 m², 3 chambres, salle
d'eau (douche italienne, 1 vasque et un
emplacement placard), WC indépendant. Le tout
donnant sur un...
Par CONFORECO - Tel : 0558447356
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42 m2
3 pièces
85200€
N° 8126658
20/03/2017
Coeur de Lit et Mixe, charmant et cottage de 42
m², plain pied, avec 2 terrasses indépendantes .
Cet appartement parfaitement équipé et meublé
comprend un salon, cuisine aménagée, deux
chambres, salle douche et wc séparés ; Sur le parc
de 4 hect, tennis, barbecue, terrain de
pétanque...piscine...
Par Agence 4% Belle Immobilier - Tel :
0558415858
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Vente Maison Saint-julien-en-born
centreville

Vente Maison Soustons

Vente Terrain Saubion

60 m2
3 pièces
235000€
N° 8006516
24/02/2017

1165 m2
149500€
N° 8646301
13/08/2017

Dans copropriété avec piscine et tennis,
appartement de 3 pièces en duplex, composé
d'une cuisine équipée ouverte sur le salon, salle
d'eau, wc séparés, à l'étage deux chambres, petit
jardin orienté sud-ouest. l'appartement est vendu
meublé. très bon état.
Par Agence 4% Belle Immobilier - Tel :
0616991510

Fiche Id-REP77526 : Soustons, Maison d'environ
60 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrain de 1800 m2 - Construction 1900
Traditionnelle - Equipements annexes : forage parking - piscine - cheminee - - chauffage :
Electrique piscine 10X4m au chlore - prévoir qq.
travaux -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Terrain à Saubion hors lotissement - Dans un
village proche d'Hossegor et des plages océanes
de Seignosse, magnifique terrain de 1165 m²
constructible hors lotissement mais viabilisé.
Construction libre.
Par SARL HC IMMOBILIER - Tel : 0558410808

Vente Maison Dax

Ventes maisons 4 pièces

47 m2
3 pièces
125000€
N° 8120337
18/03/2017

Vente Terrain Sanguinet
145800€
N° 8641553
11/08/2017

Vente Commerce Aire-sur-l'adour
1146€
Hono. : 4.17%
N° 8630897
08/08/2017

Idéalement située en hyper centre ville d'AIRE
SUR L'ADOUR, local commercial de 75 m2
positionné sur un angle de rue, avec de grandes
vitrines. Le local est composé d'une pièce avec
coin eau, une grande salle d'expostion , un bureau.
Vous y trouverez également une cave de 66 m2
sous le local ,...
Par ATOS IMMOBILIER - Tel : 0558713391

Vente Programme neuf Parentis-en-born

Vente Maison Biscarrosse

90 m2
3 pièces
119000€
N° 8114869
17/03/2017
Située au calme à seulement 15 minutes de Dax,
dans un village avec écoles et commerces, venez
découvrir cette maison entièrement rénovée sur
une terrain arboré de 2500 m² sans vis à vis avec
une vue dégagée. A l'intérieur, vous découvrirez
tout le charme de l'ancien avec des pierres
apparentes,...
Par Agence CAPI - Tel : 0631170183

Vente Maison Mugron
70 m2
3 pièces
99500€
N° 8070144
12/03/2017

95 m2
4 pièces
Prix: nous consulter
N° 8660836
19/08/2017

Proche du centre, terrain à bâtir de 729 m2 sur
laquelle est édifiée une grange de 46 m2. Vendu
non viabilisé. Emprise au sol de 50 % maxi.
Par Home 40 - Tel : 0558041769

BIENTÔT VENDU : IDÉALEMENT PLACÉE MAISON DUPLEX 3 CHAMBRES- GARAGE BISCARROSSE 40600 - AVEC TOUS CES
ATOUTS, NOUS N'AVONS PAS PERDU DE
TEMPS POUR LE VENDRE ! Vous souhaitez
investir proche de Bordeaux pour passer vos
week-ends sur les plages océanes ? Vous aimez
les belles balades en forêt et...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

Ventes autres
Vente Terrain Pontonx-sur-l'adour

Hagetmau, Maison de 70 m² Terrain 750 m2 Entre
Hagetmau et Mugron, proche de St Aubin , au c?ur
d' un petit village, maison restaurée de 70 m2,
habitable immédiatement sans travaux. Salon de
30 M2 avec cheminée, deux chambres, cuisine
équipée, avec comble aménageable. Garage de
19 m2 lui aussi...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0683408590

Vente Maison Magescq
130 m2
3 pièces
242000€
N° 8056230
04/03/2017

161000€
N° 8641550
11/08/2017

Dans un quartier calme, terrain à bâtir de 1200 m2
vendu viabilisé (eau, EDF, TAE, Telecom). Surface
plancher constructible : 200 m2 maxi. Emprise au
sol : 25 % maxi. Livraison prévue : décembre
2017.
Par Home 40 - Tel : 0558041769

75000€
N° 8641387
15/08/2017

Terrains à bâtir, libre de constructeurs. A partir de
46 220E. Livraison septembre 2017. PARENTIS
en BORN, joyau naturel du patrimoine Aquitain
Ses plages de sable fin baignées par l'Océan
Atlantique offrent de vastes étendues propices aux
activités de pleine nature : surf, voile, cerf volant,...
Par CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER - Tel :
0805090080

Vente Programme neuf Parentis-en-born

à partir de 59900€
N° 8629544
07/08/2017

Vente Terrain Pontonx-sur-l'adour
50000€
N° 8619638
08/08/2017

Amoureux de grands espaces, cette parcelle rare
est idéalement située au calme dans le village de
Cassen, elle se compose d'un terrain à bâtir de 1
500 m² donnant sur un panorama de 16 000 m² en
partie arboré avec à la clé une réserve d'eau.
Prévoir viabilisation et assainissement individuel.
...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0688063075

Vente Commerce Sabres

Sur 1500m² de terrain piscinable et constructible,
maison individuelle de 130m² comprenant un
salon-séjour avec cuisine ouverte, 1 grande
buanderie, 2 chambres, salle de bains avec
douche et baignoire, wc séparé. A l'étage, surface
de 43m²: possibilité de créer 3 chambres
supplémentaires. Double...
Par PRO'G - Tel : 0558411010

Vente Terrain Sanguinet

à partir de 46770€
N° 8629560
07/08/2017

Dans le charmant village de Cassen à 8 minutes
de Pontonx sur Adour, voici un terrain à bâtir de 1
500 m² sans vis à vis, au calme, disponible
immédiatement. Les murs d'une ancienne grange
ont été conservés pour permettre de réaliser, selon
les envies, un garage, un abri ... Prévoir la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0688063075

Vente Terrain Cassen

700 m2
26 pièces
510000€
N° 8634369
13/08/2017

60000€
N° 8619635
08/08/2017

Secteur SABRES (LANDES).
Hotel-Bar-Restaurant (Murs et Fond de commerce)
avec bon emplacement. Affaire crée il y a prés de
70 ans, avec CA stable.Licence IV. Composé de 3
salles ( total 170 couverts) avec toilettes accés
handicappés. Huit chambres refaites récement
(menuiseries double vitrage)...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0670266472

A découvrir sur la commune de Cassen :
disponibilité immédiate pour ce beau terrain à
bâtir d'environ 6 000 m² dont 1 500 m²
constructible, au calme avec un environnement
boisé, sans vis à vis. La route qui dessert le terrain
se poursuit en chemin de terre idéal pour les
promeneurs. Possible...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0688063075
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Terrains à bâtir, prêts à construire et libre de
constructeurs. A partir de 44 900E. PARENTIS en
BORN, joyau naturel du patrimoine Aquitain Ses
plages de sable fin baignées par l'Océan
Atlantique offrent de vastes étendues propices aux
activités de pleine nature : surf, voile, cerf volant,...
Par CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER - Tel :
0805090080

Vente Immeuble Mont-de-marsan
400 m2
6 pièces
310000€
N° 8615178
07/08/2017
Hyper centre de Mont de Marsan - Immeuble avec
rentabilité locative très intéressante, presque 10 %
brut avec 2500 ? de location mensuel !! Composé
d'un local bureau avec réception, idéal pour
profession libérale ou équivalent, de 2 T3 et un T2
Duplex. Aucun travaux nécessaires. Investisseurs,
à...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0615620905
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Vente Terrain Tartas

Vente Terrain Parentis-en-born

Vente Terrain Parentis-en-born

Vente Terrain Biscarrosse

742 m2
43000€
N° 8628890
07/08/2017

402 m2
45000€
N° 8602080
29/07/2017

908 m2
82000€
N° 8602076
29/07/2017

613 m2
102000€
N° 8602072
29/07/2017

Situé entre Mont de Marsan et Dax, terrain
constructible de 742 m² arboré et viabilisé. Prix de
vente : 43 000 euros Honoraires charge vendeur
Contactez votre conseiller SAFTI : Caroline SERE
DE RIVIERES, Tél. : 06 07 31 61 26, E-mail : Agent commercial immatriculé au RSAC de
MONT-DE-MARSAN...
Par SAFTI - Tel : 0607316126

PARENTIS. Sur ce terrain à bâtir de 402 m²,
viabilisé, imaginons ensemble l'aménagement de
votre future habitation. Pour tous renseignements
complémentaires, contactez votre conseiller
commercial, Ludovic Delage au 06.85.60.28.74.
*Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un
projet de...
Par ALPHA CONSTRUCTIONS - BISCARROSSE
- Tel : 0558082004

PARENTIS. A 2 kilomètres du centre, au calme,
terrain à bâtir, viabilisé, de 908 m². Pour plus de
renseignements, contactez votre conseiller
commercial, Ludovic DELAGE au 06.85.60.28.74.
*Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un
projet de construction avec la société Couleur
Villas. *visuel...
Par ALPHA CONSTRUCTIONS - BISCARROSSE
- Tel : 0558082004

Sur Biscarrosse, terrain à bâtir de 613 m² dans un
secteur recherché. Pour tous renseignements
complémentaires, contactez votre conseiller
commercial, Couleur Villas, Ludovic DELAGE au
06.85.60.28.74. *Ce terrain vous est proposé dans
le cadre d'un projet de construction avec la société
Couleur...
Par ALPHA CONSTRUCTIONS - BISCARROSSE
- Tel : 0558082004

Vente Terrain Parentis-en-born

Vente Terrain Parentis-en-born

Vente Terrain Biscarrosse

Vente Local commercial Capbreton
136 m2
213000€
N° 8611406
02/08/2017

Entrepôt / local industriel Capbreton 136 m2 - Z.A
des 2 Pins entrepôt avec appartement aménagé
et équipé, climatisation réversible, cuisine, Salle
d'eau, Chambre mezzanine , 50 m² de terrasse
privative, 70 m² de stockage au sol + 20 m² de
mezzanine. Entrée sécurisée par portail électrique.
Par SARL HC IMMOBILIER - Tel : 0558410808

Vente Terrain Eugenie-les-bains
34500€
N° 8592817
31/07/2017

Laissez vous séduire par ces deux terrains
de 1478 m2 et 1017 m2 bien situés avec des
atouts : plats mais surtout viabilisés avec le tout
à l'égout. Pour l'aspect pratique, ils sont situés sur
le secteur de cure par excellence et vous êtes à 2
minutes en voitures de tous commerces. Village
thermal...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0627790923

Vente Terrain Eugenie-les-bains
30500€
N° 8592816
31/07/2017

Laissez vous séduire par ce terrain bien situé avec
des atouts : plats mais surtout viabilisé avec le tout
à l'égout. Pour l'aspect pratique, il est situé sur le
secteur de cure par excellence et vous êtes à 2
minutes en voitures de tous commerces. Village
thermal renommé avec plusieurs d'activités...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0627790923

Vente Commerce Capbreton
69 m2
174400€
N° 8607280
31/07/2017

460 m2
48000€
N° 8602079
29/07/2017

1539 m2
90000€
N° 8602075
29/07/2017

760 m2
129200€
N° 8602071
29/07/2017

PARENTIS. Dans un bel environnement, ce terrain
de 460 m² est un emplacement idéal pour votre
famille. A 5 minutes du centre ville et 10 minutes
des plages du lac. Un espace de vie en plein c?ur
de la forêt des Landes. Pour plus de
renseignements, contactez votre conseiller
Couleur Villas, Ludovic...
Par ALPHA CONSTRUCTIONS - BISCARROSSE
- Tel : 0558082004

PARENTIS. A 2 kilomètres du centre, au calme,
terrain à bâtir, viabilisé, de 1539 m². Pour plus de
renseignements, contactez votre conseiller
commercial, Ludovic DELAGE au 06.85.60.28.74.
*Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un
projet de construction avec la société Couleur
Villas. *visuel...
Par ALPHA CONSTRUCTIONS - BISCARROSSE
- Tel : 0558082004

BISCARROSSE. Dans le bourg de Biscarrosse,
terrain à bâtir de 760 m², viabilisé. Pour tous
renseignements complémentaires, contactez votre
conseiller commercial, Ludovic Delage au
06.85.60.28.74. *Ce terrain vous est proposé dans
le cadre d'un projet de construction avec la société
Couleur Villas....
Par ALPHA CONSTRUCTIONS - BISCARROSSE
- Tel : 0558082004

Vente Terrain Parentis-en-born

Vente Terrain Biscarrosse

Vente Terrain Biscarrosse

808 m2
75000€
N° 8602078
29/07/2017

600 m2
90000€
N° 8602073
29/07/2017

700 m2
140000€
N° 8602070
29/07/2017

PARENTIS. A 2 kilomètres du centre, au calme,
terrain à bâtir, viabilisé, de 808 m². Pour plus de
renseignements, contactez votre conseiller
commercial, Ludovic DELAGE au 06.85.60.28.74.
*Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un
projet de construction avec la société Couleur
Villas. *visuel...
Par ALPHA CONSTRUCTIONS - BISCARROSSE
- Tel : 0558082004

BISCARROSSE. Terrain à bâtir de 600 m²,
viabilisé. Pour tous renseignements
complémentaires, contactez votre conseiller
commercial, Ludovic Delage au 06.85.60.28.74.
*Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un
projet de construction avec la société Couleur
Villas. *visuel non contractuel.
Par ALPHA CONSTRUCTIONS - BISCARROSSE
- Tel : 0558082004

BISCARROSSE. Bourg de Biscarrosse, proche
commodités, terrain à bâtir de 700 m² en première
ligne , idéal investisseur. Possibilité de réaliser
deux maisons T4. A saisir vite... Contactez votre
conseiller commercial, Ludovic Delage, au
06.85.60.28.74. *Ce terrain vous est proposé dans
le cadre d'un...
Par ALPHA CONSTRUCTIONS - BISCARROSSE
- Tel : 0558082004

Vente Terrain Parentis-en-born

Vente Terrain Biscarrosse

Vente Terrain Sanguinet

954 m2
81000€
N° 8602077
29/07/2017

600 m2
90000€
N° 8602074
29/07/2017

1866 m2
168000€
N° 8602069
29/07/2017

PARENTIS. A 2 kilomètres du centre, au calme,
terrain à bâtir, viabilisé, de 954 m². Pour plus de
renseignements, contactez votre conseiller
commercial, Ludovic DELAGE au 06.85.60.28.74.
*Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un
projet de construction avec la société Couleur
Villas. *visuel...
Par ALPHA CONSTRUCTIONS - BISCARROSSE
- Tel : 0558082004

BISCARROSSE. Au calme, terrain à bâtir de
600m², non viabilisé. Pour tous renseignements
complémentaires, contactez votre conseiller
commercial, Ludovic DELAGE, au 06.85.60.28.74.
*Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un
projet de construction avec la société Couleur
Villas. *visuel non...
Par ALPHA CONSTRUCTIONS - BISCARROSSE
- Tel : 0558082004

SANGUINET. Terrain à bâtir de 1866 m², non
viabilisé. Pour tous renseignements
complémentaires, contactez votre conseiller
commercial, Ludovic Delage au 06.85.60.28.74.
*Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un
projet de construction avec la société Couleur
Villas. *visuel non contractuel.
Par ALPHA CONSTRUCTIONS - BISCARROSSE
- Tel : 0558082004

EN RDC 26 m2, terrasse 25 m2 et à l'étage 18 m2
LOUÉ EN BAIL PRECAIRE ACTUELLEMENT 800
E, pas de charges, pas de copropriété
Par RESO 3C - Tel : 0786056490
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Vente Terrain Biscarrosse

Vente Local commercial
Parentis-en-born

1129 m2
170000€
N° 8602068
29/07/2017

Vente Commerce Mont-de-marsan

121 m2
128280€
N° 8587808
26/07/2017

BISCARROSSE. Au golf de Biscarrosse, à 300 m
du lac, terrain à bâtir de 1129 m², viabilisé. Pour
tous renseignements complémentaires, contactez
votre conseiller commercial, Ludovic Delage au
06.85.60.28.74. *Ce terrain vous est proposé dans
le cadre d'un projet de construction avec la
société...
Par ALPHA CONSTRUCTIONS - BISCARROSSE
- Tel : 0558082004

local commercial parentis en born 40160 ou
habitation - Nous avons à la vente un local
commercial avec la possibilité de créer une
habitation à l étage. Entièrement rénové ce local
de plus de 100m² peut convenir parfaitement à une
profession libérale. Idéalement placé en centre
ville de parentis en...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

Vente Terrain Biscarrosse

Vente Terrain Hagetmau

1272 m2
210000€
N° 8602067
29/07/2017

35650€
N° 8573368
25/07/2017

BISCARROSSE. Au golf de Biscarrosse, à 300 m
du lac, terrain à bâtir de 1272 m², viabilisé. Pour
tous renseignements complémentaires, contactez
votre conseiller commercial, Ludovic Delage au
06.85.60.28.74. *Ce terrain vous est proposé dans
le cadre d'un projet de construction avec la
société...
Par ALPHA CONSTRUCTIONS - BISCARROSSE
- Tel : 0558082004

Terrains sur Lacrabe à 3 min au Sud d'Hagetmau
avec la possibilité d'avoir de la surface non
constructible en plus. Ne pas hésiter à venir les
visiter et vous projeter pour votre projet de
construction qu'il soit locatif ou personnel. CU
positif. Viabilité en bordure.
Votre agent...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0627790923

Vente Terrain Biscarrosse

Vente Terrain Hagetmau

752 m2
240000€
N° 8602066
29/07/2017

A 700 mètres de l'océan et de ses plages de sable
fin, proche des pistes cyclables, beau terrain de
752 m² viabilisé. Proche de toutes commodités. Ce
terrain n'attend que votre future construction.
Contactez votre conseiller Couleur Villas, Ludovic
DELAGE au 06.85.60.28.74. *Ce terrain vous est...
Par ALPHA CONSTRUCTIONS - BISCARROSSE
- Tel : 0558082004

Vente Terrain Biscarrosse

Terrains sur Lacrabe à 3 min au Sud d'Hagetmau
avec la possibilité d'avoir de la surface non
constructible en plus. Ne pas hésiter à venir les
visiter et vous projeter pour votre projet de
construction qu'il soit locatif ou personnel. CU
positif. Viabilité en bordure.
Votre agent
commercial...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0627790923

Vente Commerce Mont-de-marsan
720 m2
17 pièces
530000€
N° 8562600
22/07/2017

650 m2
110000€
N° 8602065
29/07/2017

BISCARROSSE. Proche toutes commodités,
terrain à bâtir de 650 m², non viabilisé, en première
ligne. Pour de plus amples renseignements,
contactez notre conseiller commercial, Ludovic
Delage au 06.85.60.28.74. *Ce terrain vous est
proposé dans le cadre d'un projet de construction
avec la société...
Par ALPHA CONSTRUCTIONS - BISCARROSSE
- Tel : 0558082004

330 m2
8 pièces
172000€
N° 8562572
22/07/2017

30 m2
2 pièces
300€/mois
N° 8636332
10/08/2017

Secteur MONT de MARSAN (LANDES). Fond de
Commerce Bar-Restaurant,bien situé
géographiquement.Création 1950,reprise
1984.Affaire saine avec Bon CA. Intérieur:95
couverts,60 couverts en Terrasse.Grande cuisine
avec matériels de très bonne qualité et récents.2
salles de restaurant,1 salle de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0670266472

SECTEUR PEYREHORADE. Dans une maison,
T2 de 30 m2 environ refait à neuf, comprenant
kitchenette équipée, séjour, chambre, douche wc
et parking. DPE D.LOYER 300E + 20 CHARGES
(provision eau) Contacter ADP au 05.59.31.00.00
Par ADP IMMOBILIER - Tel : 0559310000

Vente Terrain Cazeres-sur-l'adour

Secteur MONT de MARSAN (LANDES). A vendre
murs et fond de commerce.Bel immeuble en
pierres de 3 niveaux de 720 m² de surface utile.
Composé de 2 salles: Brasserie (50 couverts) et
Restaurant Gastronomique (45 couverts),cuisine
équipés avec matériel récent,Réserve,Bureau,
Salle de Réunion,1 logement...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0670266472

Location Appartement Tartas

44000€
N° 8576537
22/07/2017

50 m2
2 pièces
380€/mois
N° 8448299
18/06/2017

Terrain de 5176 m2 dont 2536 m2 sont
constructibles. En plein coeur d'un village avec
commerces et écoles, au calme, au fond d'une
impasse. Viabilisé et raccordable au tout à l'égout.
Plat et arboré. -Tous les jours à vos côtés Par ATOS IMMOBILIER - Tel : 0558713391

"Je vous propose à Tartas centre proche de toutes
commodités et services, un T2 en rez de
chaussée avec fenêtres sur jardin, il est spacieux
et en fin de rénovation (photos prochainement
disponibles, jardin commun de 350 m² Contactez
moi pour une demande de visite! 30 mn de Dax /
25 mn de Mont...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Terrain Tarnos
551 m2
157000€
N° 8570433
20/07/2017

25000€
N° 8573352
25/07/2017

Location Appartement Pey

Terrain viabilisé, borné et piqueté de 551 m², situé
à TARNOS (40220). Cette belle parcelle de terrain
propose une surface relativement plane, toute
déboisée, prête à accueillir la maison de vos rêves,
à l'angle d'une rue peu fréquentée et d'un chemin.
Idéalement placé (à moins de 3 minutes) entre...
Par LA CLE IMMOBILIERE BASQUE - Tel :
0559590600

Vente Terrain Mimizan
557 m2
89000€
N° 8566900
19/07/2017

A VENDRE : terrain constructible à Mimizan Plage
côté Sud. Ce terrain est non viabilisé et situé dans
un quartier calme. Avoisinant la piste cyclable
vous n'aurez que deux kilomètres à parcourir pour
mettre vos pieds dans l'eau. Profitez de cette
dernière opportunité pour installer la maison de...
Par LERAY IMMOBILIER - Tel : 0558042150

Locations appartements 2 pièces
Location Appartement Mont-de-marsan
MONT DE MARSAN
40 m2
2 pièces
390€/mois
Hono. : 8.33%
N° 8658651
19/08/2017
En exclusivité chez CL Conseils, dans résidence
récente, privée, joli appartement de type 2
composé d'un séjour avec cuisine ouvert sur
terrasse, d'une chambre avec placards, d'une salle
de bains avec wc indépendant.Le logement
comprend également une place de parking
privative. Loyer: 390.00 E ...
Par CL CONSEIL - Tel : 0467309393
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Location Appartement
Saint-pierre-du-mont
37 m2
2 pièces
417€/mois
N° 8456605
16/06/2017
DISPONIBLE A SAINT PIERRE DU MONT CENTRE CULTUREL Dans copropriété sécurisée
avec piscine Appartement T2 de 37m² avec
placard dans l'entrée et la chambre, séjour, cuisine
semi équipée, SDB, WC séparés, idéalement
situé, proche toutes commodités. 1 place de
parking individuelle Loyer habitation :...
Par AGESTYS - Tel : 0609110253

Location Appartement
Saint-pierre-du-mont
37 m2
2 pièces
423€/mois
N° 8456604
16/06/2017
Dans copropriété sécurisée avec piscine
Appartement T2 de 37m² avec placard dans
l'entrée et la chambre, séjour, cuisine semi
équipée, SDB, WC séparés, idéalement situé,
proche toutes commodités. 1 place de parking
individuelle Loyer habitation : 393.00 E Provision
pour charges locatives :30.00 E...
Par AGESTYS - Tel : 0559402877
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Location Appartement
Saint-pierre-du-mont

Location Maison Capbreton

Locations maisons 2 pièces
Location Maison Port-de-lanne

42 m2
2 pièces
423€/mois
N° 8456603
16/06/2017

45 m2
2 pièces
480€/mois
N° 8636350
10/08/2017

Dans copropriété sécurisée avec piscine
Appartement T2 de 42m² avec placard dans
l'entrée et la chambre, séjour, cuisine semi
équipée, SDB, WC séparés, idéalement situé,
proche toutes commodités. 1 place de parking
individuelle Loyer habitation : 392.00 E Provision
pour charges locatives :31.00 E...
Par AGESTYS - Tel : 0559402877

Proche ST ANDRE Dans parc arboré, pavillon
composé de: cuisine équipée ouverte sur séjour,
chambre, salle d'eau, wc séparé , terrasse
construction récente avec Accessibilité
handicapés Double vitrage parking avec bip .DPE
D. Location vide. + de détails au sein d'ADP - 16
av soult collé au...
Par ADP IMMOBILIER - Tel : 0559310000

Locations appartements 3 pièces
Location Maison Linxe
Location Appartement
Saint-martin-de-seignanx
60 m2
3 pièces
660€/mois
N° 8558785
16/07/2017
Aux portes de Bayonne, T3 dans petite copropriété
récente, comprenant cuisine équipée ouverte sur
séjour avec balcon, 2 chambres, salle de bains,
wc, cave, 2 places de parking. DPE D. Ref
23267.Loyer 680E + 20E( copropriété ).
Par ADP IMMOBILIER - Tel : 0559310000

Location Appartement
Saint-pierre-du-mont

45 m2
2 pièces
450€/mois
N° 8636347
10/08/2017
Route de L'Océan T2 de plain pied avec terrasse
et jardin Appartement comprenant cuisine
aménagée semi équipée, séjour, chambre avec
placard aménagé, salle d'eau et wc. DPE D. Ref
23742.Loyer 450+25E;+ détails au sein de
l'Agence ADP 16 AV SOULT BAYONNE +
annonces
Par ADP IMMOBILIER - Tel : 0559310000

Location Maison Port-de-lanne

57 m2
3 pièces
558€/mois
N° 8550615
13/07/2017

40 m2
2 pièces
500€/mois
N° 8636343
10/08/2017

Dans copropriété sécurisée avec piscine au coeur
de Saint Pierre du Mont, proche de tous
commerces. T3 de 57m² avec 2 chambres avec
placard, séjour, cuisine semi équipée, SDB, WC
séparés. 1 place de parking individuelle et balcon.
Loyer habitation : 515.00 E Provision pour charges
locatives :43.00...
Par AGESTYS - Tel : 0559402877

Plain pied de maison neuf T2 c omposé d'une
cuisine ouverte, séjour, chambre ,salle d'eau.
AVEC TERRASSE 35 M2 et jardinattenant
.parking privatif .Loyer 500E . + détails au sein de
l'Agence ADP 16 AV SOULT BAYONNE +
annonces
Par ADP IMMOBILIER - Tel : 0559310000

54 m2
3 pièces
755€/mois
N° 8508587
01/07/2017
CAPBRETON - MAISON triplex meublée
comprenant au rez de chaussée une entrée avec
placards, une cuisine américaine aménagée
ouverte sur un salon/séjour donnant sur un jardin
clôturé sans vis à vis, une chambre, une salle de
bains et WC séparé. A l'étage : une mezzanine.
Terrasse et parking. DPE C....
Par ADP IMMOBILIER - Tel : 0559310000

Location Maison Seignosse

Location Maison Biscarrosse
125 m2
5 pièces
1150€/mois
N° 8599351
29/07/2017
Maison contemporaine 4 chambres - Maison
contemporaine récente de plain pied de 125 m²
comprenant : une grande pièce à vivre donnant sur
une terrasse carrelée avec une cuisine ouverte
meublée et équipée de hotte, grand placard, un
cellier, un dégagement, quatre chambres dont une
suite parentale...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

Location Maison Geloux
70 m2
3 pièces
650€/mois
N° 8205188
06/04/2017
Location saisonnière ! cette maison raffinée proche
de la foret et du lac est destinée aux amoureux de
la nature et de la détente. Maison au calme sur
une parcelle de terrain de 2000 m2. Elle est
composée d'une cuisine équipée lave vaisselle et
lave linge, micro ondes four plaques grille pain...
Par Architecture et Immobilier - Tel : 0662508565

Locations maisons 4 pièces
Location Maison Capbreton
90 m2
4 pièces
1000€/mois
N° 8636352
10/08/2017
proche Capbreton Maison T4 meublée (courtes
durées) de 100 m² de plain pied comprenant une
cuisine aménagée et équipée, un séjour avec
cheminée, 3 chambres avec placards, 2 salle de
bains, 2 WC , cellier, débarras, garage et jardin . +
de détails au sein d'ADP - 16 av soult collé au
gretta de...
Par ADP IMMOBILIER - Tel : 0559310000

112 m2
5 pièces
800€/mois
N° 8553475
14/07/2017
Belle maison neuve, contemporaine composée
d'un séjour avec cuisine ouverte, cellier, 4
chambres. Terrain exposé plein sud. Avec
minimum 1 CDI pour le couple et un revenu
minimum de 1600 euros, si vous le souhaitez vous
pouvez peut-être devenir propriétaire d'une même
maison... Plus d'infos ?Merci...
Par CHATELIER CONSTRUCTIONS - LOCATION
- Tel : 0668080664

Location Maison Narrosse
116 m2
5 pièces
690€/mois
N° 8353447
18/05/2017
Maison 5 pièces de 116 m2 à louer à Narrosse
dans un environnement calme et verdoyant,
charmante maison de plain pied avec 3 chambres
dont une vaste suite parentale. Ce bien en parfait
état dispose également d'un jardin orienté plein
sud ainsi que d'un double garage.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations maisons 5 pièces et +
Location Maison Linxe

Locations maisons 3 pièces

Location Maison
Saint-martin-de-seignanx

Location Appartement Tartas
Location Maison Capbreton
60 m2
3 pièces
443€/mois
N° 8448317
18/06/2017
"Je vous propose à la location très proche du
centre ville, au 2 ème et dernier étage d'un
immeuble composé de 6 appartements, ce
spacieux T3 de 60 m² avec pièce de vie ouverte
sur cuisine, rénové, entrée sécurisée et
interphone, proche des écoles, mairie,
boulangerie, tabac / presse et...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

54 m2
3 pièces
755€/mois
N° 8640056
11/08/2017
CAPBRETON - MAISON triplex meublée
comprenant au rez de chaussée une entrée avec
placards, une cuisine américaine aménagée
ouverte sur un salon/séjour donnant sur un jardin
clôturé sans vis à vis, une chambre, une salle de
bains et WC séparé. A l'étage : une mezzanine.
Terrasse et parking. DPE C....
Par ADP IMMOBILIER - Tel : 0559310000

100 m2
5 pièces
720€/mois
N° 8643489
12/08/2017

130 m2
6 pièces
1000€/mois
N° 8646255
13/08/2017

Maison T4 de plain pied de 100 m2 environ
comprenant cuisine aménagée, séjour, 3
chambres avec placards, salle de douche, wc
séparé, garage et jardin de 1000 m2..DPE C. Ref
24232+ détails au sein de l'Agence ADP 16 AV
SOULT BAYONNE + annonces
Par ADP IMMOBILIER - Tel : 0559310000

Maison familiale neuve Composée de cuisine
moderne équipée américaine immense séjour, 3
chambres, 1 bureau (possibilité d'en faire une
chambre). salle de bain avec douche italienne et
baignoire, un toilette séparé, garage, grand
parking privé terrain, avec jardin à 20 minutes des
universités...
Par ADP IMMOBILIER - Tel : 0559310000
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Location Maison Montaut

Location Local commercial
Mont-de-marsan

147 m2
6 pièces
588€/mois
N° 8049330
06/03/2017

400 m2
6 pièces
5200€/an
N° 8114992
17/03/2017

MONTAUT, Maison F6 de bourg composée :
Entrée, séjour salon avec poêle à granules, cuisine
avec coin repas, 1 chambre ou bureau, 1 salle
d'eau, 1 wc. Etage : 3 chambres. A l'extérieur : 1
dépendance, terrain environ 500 m² LIBRE Le
DPE en cours. Honoraires agence à la charge du
locataire 294...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0698926092

MONT DE MARSAN, Boulevard du Maréchal Juin,
axe entrant en provenance de Bordeaux,
emplacement stratégique, local commercial à
destination de restaurant à louer. Ancien "Buffalo
Grill" avec ses 32 places de parking, dans une
zone commerciale et artisanale reprenant de
grandes enseignes telles :...
Par Agence CAPI - Tel : 0611436573

Locations autres
Location Commerce Saugnacq-et-muret
650 m2
39000€/an
N° 8660426
19/08/2017

Nous vous proposons des locaux à usage
d'entrepôt/atelier de production à louer à
Saugnacq-et-Muret. La superficie globale est de
650 m² divisibles. Il y a un portail d'accès sécurisé
et ces bureaux offrent la possibilité de stationner
aisément. Ils sont proches de la sortie rocade n°18
A63. Le...
Par CONSULTIMO - Tel : 0557542911

Location Commerce Saugnacq-et-muret
650 m2
39000€/an
N° 8651108
15/08/2017

Nous vous proposons des locaux à usage
d'entrepôt/atelier de production à louer à
Saugnacq-et-Muret. La superficie globale est de
650 m² divisibles. Il y a un portail d'accès sécurisé
et ces bureaux offrent la possibilité de stationner
aisément. Ils sont proches de la sortie rocade n°18
A63. Le...
Par CONSULTIMO - Tel : 0557542911

Location Parking Tarnos
35€/mois
N° 8513735
02/07/2017

Parking à louer situé à l'adresse 3 Rue de l'Airial,
40220 Tarnos, Francja. Ce parking est mis en
location pour un loyer mensuel de 35 EUR. Il
convient à des véhicules dont la hauteur maximale
est 2m10. Ce parking peut accueillir des véhicules
du type : citadine, berline, monospace, SUV,...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411
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