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Vente Appartement Dax

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Capbreton

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Tarnos

37 m2
1 pièce
65000€
N° 8755812
19/09/2017

30 m2
1 pièce
169000€
N° 9012211
03/12/2017
Appartement Capbreton Studio CABINE 30 m2 Exclusivité. Vue imprenable sur le port de
CAPBRETON depuis ce studio cabine (4
couchages) situé au 5 ème et dernier étage d'une
résidence sécurisée avec piscine. Parfaitement
entretenu, cet appartement est vendu entièrement
meublé. Il est composé d'un...
Par SARL HC IMMOBILIER - Tel : 0558410808

Dax particulier vend studio de 37m2 situé au 1er /
4 étages avec ascenseur face aux thermes. Il se
compose d'une entrée avec grand placard, une
pièce à vivre ouverte sur une cuisine et qui ouvre
sur un grand balcon, une grande salle de bain
avec baignoire / une vasque / bidet, wc séparés.
Un...
Par RESEAU DES PARTICULIERS - Tel :
0805030006

Vente Appartement Mimizan

Vente Appartement Mimizan Plage Sud

Fiche Id-REP65466 : Mimizan, secteur Plage sud,
2 Pièces d'environ 21 m2 comprenant 1 piece(s)
dont 1 chambre(s) + Terrain - Vue : Sur les terrains
de tennis - Construction 1970 Traditionnelle Equipements annexes : cour - parking - double
vitrage - ascenseur - cellier - cave -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Capbreton Port de
plaisance
31 m2
1 pièce
137000€
N° 8845246
19/10/2017
Fiche Id-REP83792 : Capbreton, secteur Port de
plaisance, T1 cabine d'environ 31 m2 comprenant
1 piece(s) + Balcon de 8 m2 - Vue : Port de
plaisance - Construction 1982 Résidence Equipements annexes : balcon - parking digicode - ascenseur - - chauffage : Electrique
Individuel Parking...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

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

Vente Appartement Biscarrosse

20 m2
1 pièce
101000€
Hono. : 8.6%
N° 8852388
17/10/2017
MOLLIETS ET MAA - STUDIO 20m² (45min DAX)
Situé dans une résidence touristique, ce studio
offre tout le confort pour des vacanciers. La
piscine réservée à la résidence sera idéale pour
vos enfants. A 45min de DAX et proche de la mer,
la localisation est idéale. Idéal pour un
investisseur en...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Appartement T2 de 51 m², situé à TARNOS
(40220). Cet agréable T2 dispose d'une belle salle
de séjour avec large baie vitrée donnant sur une
terrasse, d'une cuisine aménagée, d'une chambre
avec placard intégré, d'une salle de bains et d'un
wc séparé. En outre, une grande terrasse de 12 m²
orientée à...
Par LA CLE IMMOBILIERE BASQUE - Tel :
0559590600

37 m2
2 pièces
79500€
Hono. : 9%
N° 8947019
15/11/2017
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 Mimizan

50 m2
2 pièces
155000€
N° 8997069
03/12/2017
LABENNE à 5' de Bayonne Profitez pleinement
d'un T2 rez de jardin récent de 50 m2 plus
terrasse et jardin exposé sud de 60 m2 , un
parking et une cave complétent le tout dans une
petite résidence, charges faibles 60?, chauffage
individuel, commerces et plages à proximité Le
bien est soumis au...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0661789900

44 m2
2 pièces
200000€
N° 8920231
07/11/2017
Au troisième étage d'une résidence en copropriété
avec ascenseur, un magnifique appartement T2
avec vue imprenable sur l'océan. Entièrement
rénové, propre et volumineux, ce T2 sera l'atout de
vos vacances, que vous y veniez vous détendre ou
bien que vous en fassiez un investissement en
locatif. ...
Par LERAY IMMOBILIER - Tel : 0558042150

Vente Appartement Gabarret

Vente Appartement Mimizan Plage nord

28 m2
1 pièce
149660€
N° 8740620
14/09/2017
Appartement biscarrosseA VENDRE plage 28 m2
+ véranda de plus de 5m².résidence avec parking
privatif et sécurisé. l'acces aux appartements est
aussi sécurisé. - A Biscarrosse Plage, face à la
dune et l'océan.........A ACHETER studio avec coin
nuit, de 28m² agrémenté une véranda de 5m² de
plus....
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

Vente Appartement Mimizan

29 m2
2 pièces
150000€
N° 8952213
20/11/2017
Fiche Id-REP69253 : Mimizan, secteur Plage nord,
2 Pièces cabine d'environ 29 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) + Terrasse de 9 m2 Construction 1980 Beton - Equipements annexes :
terrasse - parking - double vitrage - - chauffage
: Electrique Individuel - Classe Energie E : 300...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement
Saint-vincent-de-tyrosse

27 m2
1 pièce
83000€
N° 8723487
09/09/2017

Vente Appartement Moliets-et-maa

51 m2
2 pièces
168000€
N° 9018778
05/12/2017

Vente Appartement Labenne

27 m2
1 pièce
90000€
N° 8742967
15/09/2017

21 m2
1 pièce
65000€
N° 8952210
20/11/2017

Vente Appartement Saint-pierre-du-mont

Situé en 2ième ligne, à une cinquantaine de mètre
de l'océan un studio propre et bien entretenu.
Rénové depuis 2013 : salle de bains, cuisine,
menuiseries, peinture neuves... 4 couchages,
vendu entièrement meublé. Rideaux roulants
manuels. Place de parking attitrée et terrasse
extérieur avec...
Par LERAY IMMOBILIER - Tel : 0558042150

44 m2
2 pièces
129000€
N° 8945841
19/11/2017
SAINT VINCENT DE TYROSSE. Charmant
appartement en rez-de-jardin. Il se compose: placard d'entrée - wc - salle d'eau avec douche à
l'italienne - chambre avec placard - salon / salle à
manger sur terrasse couverte et jardinet orienté
plein sud - cuisine en partie équipée ( frigo / four /
plaque /...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660678691
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120 m2
2 pièces
83000€
N° 8889651
01/11/2017
"Nathalie Jourdan vous propose au 06 83 86 44
75, en exclusivité, un local commercial d'activités
diverses de 120 m2, situé dans une zone
commerciale. Il se compose de la façon suivante :
Un bureau de 17.80 m2 Un vestibule de 11.37 m2
Une mezzanine de 29.17 m2 Une cellule
commerciale de 88.23...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement
Saint-vincent-de-tyrosse
32 m2
2 pièces
80000€
N° 8888867
28/10/2017
Appartement St Vincent De Tyrosse 2 pièce(s)
32.27 m2 + Parking (vendu Loué) - SAINT
VINCENT DE TYROSSE, Dans un ensemble
résidentiel avec Piscine, Joli T2 sous bail jusqu'en
janvier 2020, rapport locatif de 422Euro/mois
incluant 34Euro de charges. Copropriété
comprenant 226 lots dont 102 lots...
Par SARL HC IMMOBILIER - Tel : 0558410808
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Vente Appartement Biscarrosse

Vente Appartement
Saint-vincent-de-tyrosse

2 pièces
97000€
N° 8874989
23/10/2017

BISCARROSSE, 300 m de la plage du lac, T2
meublé libre de bail pour séjourner et/ou louer
sans impôt sur le revenu locatif, dans un écrin de
verdure, en bordure du golf dans une résidence en
parfait état. PRIX HONORAIRES A LA CHARGES
DU VENDEUR : 97 000 euro
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Saint-pierre-du-mont

44 m2
2 pièces
132000€
N° 8845684
15/10/2017

46 m2
2 pièces
65000€
N° 8765460
22/09/2017

Tyrosse, appartement T2 lumineux de 44m² en
rez-de-jardin comprenant: un salon-séjour avec
cuisine US entièrement équipée, salle d'eau avec
douche à l'italienne, un wc séparé. Un jardin clos
de 70m². Place de parking.
Par PRO'G - Tel : 0558411010

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 :
0805030006

Vente Appartement Biscarrosse

Vente Appartement Mimizan
26 m2
2 pièces
133625€
N° 8828879
11/10/2017

45 m2
2 pièces
139000€
N° 8863570
20/10/2017
Cet appartement de type 2 en cour de rénovation
va vous offrir une superficie de 45m² avec une
terrasse et un jardinet. Idéalement placé à
Mimizan-Bourg parfait pour un investissement
locatif ou une première installation. Venez vite en
profiter !!!!
Par LERAY IMMOBILIER - Tel : 0558042150

Vente Appartement Capbreton Centre

Appartement Biscarrosse plage proche dune du
Pyla, Arcachon...2 pièce(s) possibilité de 6
couchages. Parking - A deux pas de l'océan......
Appartement 1 chambre, possibilité de 6
couchages en tout. Cuisine équipée, salle de bain
WC séparé. Avec terrasse. Cet appartement
possède une place de...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

Vente Appartement Dax
42 m2
2 pièces
72500€
N° 8782944
27/09/2017

Fiche Id-REP83318 : Capbreton, secteur Centre, 2
Pièces d'environ 44 m2 comprenant 2 piece(s)
dont 1 chambre(s) + Terrasse de 10 m2 - Equipements annexes : parking - - chauffage :
Electrique Local à vélos - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Dax particulier vend appartement agréable à vivre
2 pièces en rez de chaussé d'une résidence privée
avec interphone. Appartement qui se compose
d'une entrée avec rangements, un beau séjour
meublé d'un bahut, un canapé convertible, tv avec
coin cuisine aménagée et équipée (plaque de
cuisson, four,...
Par RESEAU DES PARTICULIERS - Tel :
0805030006

Vente Appartement Biscarrosse

Vente Appartement Biscarrosse

50 m2
2 pièces
97000€
N° 8718972
12/09/2017

Appartement Capbreton-Hossegor 2 pièces +
jardin, parking et cave - Hossegor-Capbreton
Idéalement situé, cet appartement en rez de jardin
face au canal ne pourra que vous séduire. le port,
les plages, le golf et le centre -ville d'Hossegor à
pied. une jolie terrasse couverte prolongée d'un
jardin...
Par SARL HC IMMOBILIER - Tel : 0558410808

Vente Appartement Saint-pierre-du-mont

46 m2
2 pièces
65000€
N° 8648858
14/08/2017

" 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

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 :
0805030006

Vente Appartement Biscarrosse

Vente Appartement Biscarrosse

41 m2
2 pièces
137536€
N° 8719990
08/09/2017
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

Vente Appartement Moliets-et-maa

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 :
0805030006

Vente Appartement Capbreton

29 m2
2 pièces
120000€
N° 8769257
27/09/2017

DOMAINE DE GASCOGNE/BISCARROSSE T2
SAISONNIER Proche de la mer et situé au bord
du lac, cet appartement T2 de 31,27m² vous
accueuille au sein d'un espace touristique Etant
un produit à usage de location saisonnière, il est
idéal pour les investisseurs en LMNP. Loyer
mensuel assuré : 346 E ...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

33 m2
2 pièces
249500€
N° 8670266
24/08/2017

Vente Appartement Dax

44 m2
2 pièces
168000€
N° 8845245
19/10/2017

31 m2
2 pièces
94000€
Hono. : 9.3%
N° 8852386
17/10/2017

Vente Appartement Capbreton

41 m2
2 pièces
102300€
N° 8687714
30/08/2017

Landes, (40600) BISCARROSSE Plage. A vendre
en exclusivité Appartement T2 de 30 m² avec
loggia à 200 m de la plage. Prix 120.000 euros FAI
(dont 6.000 E TTC d'honoraires charge acquéreur
inclus soit 114.000 net vendeur). Contact : Eric
ESPOSITO à Biscarrosse au 06.11.15.34.03 ou
sur Dans petite...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611153403

Les atouts majeurs : rentabilité & occupation, deux
balcons, 2 pièces, équipé et meublé. Dans ce
village entre forêts, plages et golf 27 trous, cette
résidence face à la piscine et proches des
restaurants et commerce a l'architecture
typiquement landaise vous propose cet
appartement 2 pièces 4/5...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388
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56 m2
2 pièces
212000€
N° 8628769
07/08/2017
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
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Vente Appartement Biscarrosse

Vente Appartement Biscarrosse

Vente Maison Hagetmau

34 m2
2 pièces
95053€
N° 8554423
14/07/2017

66 m2
3 pièces
99750€
N° 9029737
08/12/2017

118 m2
1 pièce
100000€
N° 8922922
12/11/2017

Visite virtuelle disponible sur demande. 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...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

A vendre - Appartement 2 chambres d'environ 65
m² - avec vue dégagée - Appartement qui
bénéficie d'une belle luminosité toute la journée et
d'une vue dégagée. Idéal pour un pied à terre ou
pour un investissement locatif : 2 chambres ,
séjour avec double vitrage et volet électriques,
cuisine...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

En exclusivité, dans un triangle
Hagetmau-Arzacq-Samadet, bel ensemble
comprenant une maison style loft à finir de
rénover, deux dépendances et un grand abri sur
parcelle de 4817m2 bornée. Murs, charpente et
couverture en bon état. Découvrez ce lieu et
laissez libre cours à votre imagination en...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0683408590

Vente Appartement Soorts-hossegor
plage centrale

Vente Appartement Capbreton

44 m2
2 pièces
165000€
N° 8552944
14/07/2017

50 m2
3 pièces
344000€
N° 9014834
04/12/2017

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

Exclusivité SAFTI avec garantie revente. Bel
appartement de 50 m² avec vue sur le canal et le
port. L'appartement se situe dans un ensemble
résidentiel calme, au deuxième étage. Il se
compose d'une grande pièce de vie lumineuse de
32 m² avec cuisine ouverte grâce à ses larges
baies vitrées donnant...
Par SAFTI - Tel : 0645023366

Vente Appartement Soustons

Vente Appartement Tosse

29 m2
2 pièces
85000€
N° 8485612
24/06/2017

62 m2
3 pièces
191000€
N° 8996689
29/11/2017

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

Tosse, dernier appartement disponible. Proche
tous commerces, Appartement T3 neuf, de 62m².
Comprend: Un salon séjour avec cuisine ouverte
US, 2 chambres, 1 cellier, 1 salle de bains, 1 WC
indépendant. Un balcon de 5m². Place de parking
et cave.
Par PRO'G - Tel : 0558411010

Vente Appartement Mimizan

Ventes appartements 3 pièces
58 m2
3 pièces
192000€
N° 8992937
27/11/2017

Vente Appartement Tarnos
62 m2
3 pièces
169000€
N° 9033186
13/12/2017
Les commerces de proximité accessibles à pied,
les écoles maternelles et primaires accessibles à
pied, le bus à 200 m. Cet appartement est
idéalement placé pour ceux qui veulent se faciliter
la vie. Vous aurez une place de parking privée
aérienne mais en plus, vous aurez également une
place de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0680201169

Vente Maison Saint-sever
60 m2
3 pièces
99500€
N° 9020757
10/12/2017

Ventes maisons 2 pièces

SAINT-SEVER VILLE HAUTE, Exclusivité, Maison
de ville d'environ 60 m² à restaurer entièrement
avec dépendance d'environ 40 m² sur un terrain
d'environ 560 m². Cette maison se situe dans un
quartier très recherché, tout peut se faire à pied.
Actuellement elle se compose en rez-de-chaussée
d'un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0698926092

Vente Maison Biscarrosse

Vente Maison Parentis-en-born

46 m2
2 pièces
128280€
N° 8930260
10/11/2017

95 m2
3 pièces
214614€
N° 9035707
09/12/2017

Investissement locatif maison plain pied dans
résidence sécurisée 40600 Biscarrosse - Vous
êtes à la recherche d'un bien idéal afin de réaliser
un investissement locatif ? Nous avons à vendre à
Biscarrosse 40600 une maison de plain pied 1
chambre dans une résidence sécurisée. Proche de
toutes les...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

Maison ultra moderne + Terrain à 10 min de
Biscarosse, sur un beau terrain de 535 m² ! Faites
construire votre maison contemporaine
personnalisée à Parentis-en-Born avec Maisons
Sanem, constructeur de maisons à Bordeaux !
Fonctionnelle et confortable, cette maison se
compose de 3 chambres, d'une...
Par MAISONS SANEM - Tel : 0556350737

Vente Maison Gabarret

Vente Maison Saubion

180 m2
2 pièces
119000€
N° 8889650
01/11/2017

45 m2
3 pièces
145990€
N° 9015179
08/12/2017

"Nathalie Jourdan vous propose au 06 83 86 44
75, en exclusivité, un local commercial d'activités
diverses de 180 m2, situé dans une zone
commerciale. Il se compose de la façon suivante :
Un bureau de 17.80 m2 Un vestibule de 11.37 m2
Une mezzanine de 29.17 m2 Une cellule
commerciale de 150.16 m2...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Saubion 40230 Challet Fabre de 45m² : 2
chambres, sejour cuisine us, salle d'eau, verranda
15m² sur un terrain de 350m² avec une buanderie.
Dans une petite copropriete avec piscine charges
240 E au trimestre. Proche des plages de
Seignosse, dans un ecrin de verdure ce challet
fabre expose plein sud...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0626466743

Vente Maison Gabarret

Vente Maison Biscarrosse

A Mimizan Plage sud, Dans une charmante
résidence à l'abri des regards cet appartement
saura vous séduire. Il se compose : - d'une
cuisine aménagée et équipée - d'un salon ouvrant
sur une terrasse exposé sud - de deux chambres d'une salle d'eau. Le plus une place de parking et
un cabanon...
Par LERAY IMMOBILIER - Tel : 0558042150

Ventes maisons 1 pièce

Ventes maisons 3 pièces

80 m2
2 pièces
65000€
N° 8886375
31/10/2017
"Nathalie Jourdan vous propose au 06 83 86 44
75, en exclusivité, un local commercial d'activités
diverses de 80 m2, situé dans une zone
commerciale. Il se compose de la façon suivante :
Un bureau de 21.40 m2 Un coin wc de 3.70 m2
Une mezzanine de 29.17 m2 Une cellule
commerciale de 45.60 m2 avec...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818
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70 m2
3 pièces
199900€
N° 9019685
06/12/2017
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
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Vente Maison Mimizan

Vente Maison Sore 40 min de Langon

Vente Maison Biscarrosse

Vente Maison Ychoux

86 m2
3 pièces
164000€
N° 9013089
03/12/2017

120 m2
3 pièces
106000€
N° 8952031
20/11/2017

67 m2
3 pièces
215000€
N° 8891526
28/10/2017

70 m2
3 pièces
101555€
N° 8844792
15/10/2017

MIMIZAN BOURG - EXCLUSIVE BAISSE DE
PRIX !!!!! Dans un quartier proche du Lac une
maison typiquement landaise fin XIX ème au
calme dans un quartier résidentiel. Elle comprend
un cellier, un séjour, une cuisine, une salle de
bains+ WC, 2 chambres un abri bois, un jardin le
tout sur un terrain de...
Par LERAY IMMOBILIER - Tel : 0558042150

Fiche Id-REP89139 : Sore, secteur 40 min de
langon, Maison a renover d'environ 120 m2
comprenant 3 piece(s) + Terrain de 3000 m2 - Equipements annexes : jardin - garage - chauffage : Electrique - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

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

Maison de village à Ychoux 3 pièce(s), de 58m²,
sur 412 m² de terrain. - Devenez propriétaire ! Pour
mois de 110 000Euro frais de notaire inclus !!
Maison mitoyenne, 2 chambres restaurée avec
gout . Proches de toutes les commodités, épicerie,
gare, pharmacie, école....... Cette maison vous...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

Vente Maison Parentis-en-born

Vente Maison Saint-julien-en-born
71 m2
3 pièces
148234€
N° 9006311
01/12/2017

38 m2
3 pièces
75000€
N° 8847485
19/10/2017

48 m2
3 pièces
130000€
N° 8939485
13/11/2017

Parentis-en-Born, projet de maison moderne, idéal
pour première acquisition ! Votre future maison de
71 m², située à 10 min de Biscarosse, sur un
terrain de 560 m². Plans intérieurs personnalisés,
grands choix de prestations, garanties du Contrat
de Construction pour une maison de qualité en
toute...
Par MAISONS SANEM - Tel : 0556350737

Vente Maison Biscarrosse

Ideal vacances ou investisseurs, charmant 3
pièces en duplex meublé, wi-fi, tout équipé, avec
son jardin sans vis-à-vis dans copropriété avec
piscine et tennis, composé d'une cuisine équipée
ouverte sur salon/séjour, salle d'eau et wc
séparés., à l'étage deux chambres. 8kms de la la
plage de Contis...
Par Agence 4% Belle Immobilier - Tel :
0558415858

Fiche Id-REP81718 : Hossegor, secteur Centre,
Local commercial beaute d'environ 38 m2
comprenant 3 piece(s) + Terrasse - Vue : Rue
passante - Construction 2000 Résidence Equipements annexes : et Climatisation réversible
- chauffage : Electrique Individuel - Plus
d'informations disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Capbreton Zone
résidentielle

Vente Maison Capbreton

67 m2
3 pièces
Prix: nous consulter
N° 8983808
25/11/2017
VENTE EN COURS : 1er achat Maison en duplex
sur Biscarrosse Bourg à acheter en frais de
notaires réduits - loi pinel 2 chambres - AVEC
TOUS CES ATOUTS, NOUS N'AVONS PAS
PERDU DE TEMPS POUR LE VENDRE ! Vous
êtes primo-accédant et cherchez la perle rare pour
votre 1er achat sur la commune de...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

Vente Maison Biscarrosse

30 m2
3 pièces
194500€
N° 8925478
09/11/2017

80 m2
3 pièces
409500€
N° 8847469
19/10/2017

Villa Patio Capbreton 3 pièce(s) 30 m2 Exclusivité, Dans une résidence sécurisée avec
piscine, venez découvrir cette villa-patio de
charme bénéficiant d'une situation exceptionnelle
proche plage, forêt et centre ville. Elle offre
beaucoup d'agrément, et peut convenir à une
résidence secondaire....
Par SARL HC IMMOBILIER - Tel : 0558410808

Fiche Id-REP86660 : Capbreton, secteur Zone
residentielle, Maison d'environ 80 m2 comprenant
3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Jardin de 719 m2 Construction 1975 Traditionnelle - Equipements
annexes : jardin - terrasse - forage - garage parking - double vitrage - cheminee - chauffage...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Mimizan

67 m2
3 pièces
Prix: nous consulter
N° 8983806
25/11/2017

Vente Maison Seignosse

BIENTÔT VENDU : Défiscalisation loi Pinel maison
en duplex sur Biscarrosse Bourg à acheter en frais
de notaires réduits, 2 chambres - ACQUÉREUR :
SOYEZ LE PREMIER POUR LA PROCHAINE
MAISON DE CE TYPE : CONTACTEZ-NOUS.
Spécial investisseur! Investissez dans ce
programme neuf en frais de notaire...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

80 m2
3 pièces
182000€
N° 8914992
05/11/2017

78 m2
3 pièces
325000€
N° 8845239
19/10/2017

Non loin du centre de Mimizan , proche du Lac ,
cette maison des années soixante vous
demandera un peu de travail de rénovation mais
des possibilités d'agrandissement par les combles
qui sont aménageables et une extension est
envisageable grâce à son terrain qui fait plus de
1000 m². Elle comprend...
Par LERAY IMMOBILIER - Tel : 0558042150

Vente Maison Saint-paul-les-dax

Vente Maison Hossegor Centre

Fiche Id-REP88976 : Seignosse, Villa d'environ 78
m2 comprenant 3 piece(s) dont 3 chambre(s) +
Jardin de 260 m2 - Vue : Jardin - Construction
2011 Bois - Equipements annexes : - chauffage :
Electrique - Classe Energie C : 139 kWh.m2.an Plus d'informations disponibles sur demande... Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

180 m2
3 pièces
384243€
N° 8826429
14/10/2017
Saint Paul les Dax (40990).Villa de plain pied en
centre ville elle comprend : une entree, sejour,
salon, cuisine avec coin repas, 1 chambre avec
salle de bains, en sous sol un studio, sur un terrain
de 700m² piscinable expo sud un challet de type
T2 d'environs 45m² avec cuisine sejour, salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0626466743

Vente Maison Biscarrosse
67 m2
3 pièces
Prix: nous consulter
N° 8737488
13/09/2017
BIENTÔT VENDU ! Maison en duplex sur
Biscarrosse Bourg à acheter en frais de notaires
réduits - loi pinel 2 chambres - AVEC TOUS CES
ATOUTS, NOUS N'AVONS PAS PERDU DE
TEMPS POUR LE VENDRE ! Venez vite prendre
des renseignements sur ce programme neuf en
frais de notaire réduits à Biscarrosse 40600,...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

Vente Maison Samadet
70 m2
3 pièces
100000€
N° 8718542
12/09/2017
Jolie petite maison proche du centre de Samadet
haut lieu de la faïence Française, avec ses
commerces et ses services, sur une parcelle
d'environ 800 m2 close. Après avoir franchi un
porche, vous trouvez une entrée, qui dessert d'une
part l'espace vie avec séjour et son poêle à bois,
cuisine...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0683408590

Vente Maison Morcenx
80 m2
3 pièces
99000€
N° 8705256
08/09/2017
Landes ( 40110 ) MORCENX. A vendre maison
deux chambres d'une surface habitable de 80m²
environ. Budget 99 000E Honoraires agence inclus
de 6,44% TTC à la charge de l'acquéreur soit 93
000E hors honoraires. Contact : Sandrine
BOTELLA 06 78 36 39 64 ou Maison de ville
rénovée comprenant au RDC...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678363964
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Vente Maison Peyrehorade

Vente Maison Biaudos

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Saint-jean-de-marsacq

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

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

110 m2
4 pièces
244376€
N° 9033588
13/12/2017
40230 Saint Jean de Marsacq, Maison Wood
Home à ossature bois de 110 m2 habitable
exposée plein Sud sur un terrain de 738 m2, située
au bourg et dans un quartier calme. De Beaux
volumes avec au rez de chaussée une cuisine
aménagée, un salon séjour de plus de 40 m2
baigné de lumière, une chambre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0638737544

Vente Maison Parentis-en-born

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

110 m2
4 pièces
217900€
N° 9035706
09/12/2017
Villa contemporaine à 15 min de Biscarosse, sur
un beau terrain de 535 m² ! A Parentis-en-Born,
faites construire votre maison moderne avec
Maisons Sanem, constructeur de maisons à
Bordeaux depuis 1963 ! Fonctionnelle et
confortable, cette maison se compose de 3
chambres, d'une cuisine ouverte et...
Par MAISONS SANEM - Tel : 0556350737

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 Biscarrosse
67 m2
3 pièces
210000€
N° 8465051
18/06/2017

105 m2
4 pièces
249239€
N° 9034790
09/12/2017
A 15 minutes de MONT DE MARSAN situé dans
un village avec les commodités sur place, devenez
propriétaire d'une maison PAD de 105 m²
comprenant 4 chambres dont une avec dressing,
salon/séjour/cuisine env. 44m² avec terrasse
couverte, salle de bains complète, ainsi qu'un
garage 20 m² sur un terrain...
Par CONFORECO - Tel : 0558447356

83 m2
4 pièces
156550€
N° 9005648
01/12/2017

Nouveaux terrains disponibles avec vue dégagée.
Superficie d'environ 700m2. prévoir viabilisation en
eau et EDF. Maison composée d'une entrée,
cuisine ouverte sur salon/séjour de 45m2. Trois
chambres dont une suite parentale, un abri voiture
et terrasse couverte. Tous nos projets sont...
Par CONFORECO - Tel : 0559590617

Maison de plain pied de 84m2 type T4 avec
garage. *Terrains proposés par nos partenaires
fonciers, sous réserve de disponibilité. Pour plus
de renseignements, contactez votre conseiller
commercial Jean VARTAVARIAN au 06 86 68 95
41 ou 05 58 48 98 09
Par CONFORECO - Tel : 0558489809

Vente Maison Garrosse

Vente Maison Vielle-saint-girons

83 m2
4 pièces
311970€
N° 9015236
08/12/2017

83 m2
4 pièces
183500€
N° 9005647
01/12/2017

Landes ( 40110 ) GARROSSE. A vendre aire
naturelle et maison d'habitation sur une parcelle
d'environ 45040m².Budget 311 970 E Honoraires
agence à la charge du vendeur. Contact : Sandrine
BOTELLA 06 78 36 39 64 ou Aire naturelle de 25
emplacements. Maison avec entrée, cuisine
ouverte aménagée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678363964

Maison de plain pied de 83m2 type T4 avec 3
chambres et une terrasse. Située sur un terrain de
615m2 de la mer. *Terrains proposés par nos
partenaires fonciers, sous réserve de disponibilité.
Pour plus de renseignements, contactez votre
conseiller commercial Jean VARTAVARIAN au 06
86 68 95 41 ou 05...
Par CONFORECO - Tel : 0558489809

90 m2
4 pièces
191578€
N° 9034789
09/12/2017
A 30 minutes de MONT DE MARSAN situé dans
un petit village avec les commodités proches,
devenez propriétaire d'une maison PAD de 90²
comprenant 3 chambres, salon/séjour/cuisine env.
42m² avec terrasse couverte, cellier, salle de bains
complète, ainsi qu'un garage 15 m² sur un terrain
de 4196 m²...
Par CONFORECO - Tel : 0558447356

Vente Maison Vielle-saint-girons

Vente Maison Biscarrosse

Maison Biscarrosse à deux pas du lac - Envie
d'une bouffée d'oxygène, de détente dans un
cadre verdoyant et de belles balades au bord de
l'eau ? Ne cherchez plus , venez visiter cette
maison qui vous offre ces inspirations !!! Vous
pourrez profiter des pistes cyclables à votre porte,
du lac...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

90 m2
4 pièces
162800€
N° 9005646
01/12/2017
Maison de plain pied de 90m2 type T4 avec
garage. Située sur un terrain de 734m2. *Tous nos
projets sont personnalisables à souhait. *Terrains
proposés par nos partenaires fonciers, sous
réserve de disponibilité. Pour plus de
renseignements, contactez votre Conseillère
Commerciale Stéphanie...
Par CONFORECO - Tel : 0558489809

Ventes autres
Vente Maison Parentis-en-born
Vente Terrain Saint-pierre-du-mont
86 m2
4 pièces
171200€
N° 9006313
01/12/2017

Vente Maison Vert

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

98 m2
4 pièces
260000€
N° 9034778
09/12/2017

85 m2
4 pièces
232980€
N° 9023486
07/12/2017

Vente Maison Meilhan

Vente Maison Vielle-saint-girons

A Parentis-en-Born ! Faites construire votre
maison contemporaine de 86 m², située à 10 min
de Biscarosse, sur un terrain de 550 m². Maison
sur-mesure, plans personnalisés, grand choix de
carrelages et sanitaires. Faites construire avec
Maisons Sanem, constructeur de maisons de
qualité à Bordeaux...
Par MAISONS SANEM - Tel : 0556350737
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675 m2
64800€
N° 9034787
09/12/2017

LOTISSEMENT LES JARDINS DE MENASSE
CONFORECO vous propose des terrains à ST
PIERRE DU MONT quartier Menasse. Viabilisation
complète orienté sud. A 5 min de Mont de Marsan,
dans un cadre idyllique proche des parcours
sportifs et du lac. Le lotissement est composé de
23 lots allant de 525m2 à 1035m2...
Par CONFORECO - Tel : 0558750569
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Vente Terrain Saint-pierre-du-mont

Vente Terrain Saint-pierre-du-mont

Vente Terrain Gastes

Vente Terrain Gastes

835 m2
80160€
N° 9034786
09/12/2017

595 m2
57120€
N° 9034781
09/12/2017

958 m2
80300€
N° 9034234
09/12/2017

1201 m2
85800€
N° 9034231
09/12/2017

LOTISSEMENT LES JARDINS DE MENASSE
CONFORECO vous propose des terrains à ST
PIERRE DU MONT quartier Menasse. Viabilisation
complète orienté sud. A 5 min de Mont de Marsan,
dans un cadre idyllique proche des parcours
sportifs et du lac. Le lotissement est composé de
23 lots allant de 525m2 à 1035m2...
Par CONFORECO - Tel : 0558750569

LOTISSEMENT LES JARDINS DE MENASSE
CONFORECO vous propose des terrains à ST
PIERRE DU MONT quartier Menasse. Viabilisation
complète orienté sud. A 5 min de Mont de Marsan,
dans un cadre idyllique proche des parcours
sportifs et du lac. Le lotissement est composé de
23 lots allant de 525m2 à 1035m2...
Par CONFORECO - Tel : 0558750569

Vente Terrain Saint-pierre-du-mont

Vente Terrain Parentis-en-born

GASTES. Au centre, à deux pas du lac, terrain à
bâtir de 958 m², viabilisé. 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 non...
Par ALPHA CONSTRUCTIONS - BISCARROSSE
- Tel : 0558082004

GASTES. Au centre, à deux pas du lac, terrain à
bâtir de 1201 m², viabilisé. 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 non...
Par ALPHA CONSTRUCTIONS - BISCARROSSE
- Tel : 0558082004

Vente Terrain Gastes

Vente Terrain Biscarrosse

745 m2
71520€
N° 9034784
09/12/2017

460 m2
48000€
N° 9034237
09/12/2017

LOTISSEMENT LES JARDINS DE MENASSE
CONFORECO vous propose des terrains à ST
PIERRE DU MONT quartier Menasse. Viabilisation
complète orienté sud. A 5 min de Mont de Marsan,
dans un cadre idyllique proche des parcours
sportifs et du lac. Le lotissement est composé de
23 lots allant de 525m2 à 1035m2...
Par CONFORECO - Tel : 0558750569

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

Vente Terrain Saint-pierre-du-mont

Vente Terrain Parentis-en-born
845 m2
81120€
N° 9034785
09/12/2017

402 m2
45000€
N° 9034238
09/12/2017

LOTISSEMENT LES JARDINS DE MENASSE
CONFORECO vous propose des terrains à ST
PIERRE DU MONT quartier Menasse. Viabilisation
complète orienté sud. A 5 min de Mont de Marsan,
dans un cadre idyllique proche des parcours
sportifs et du lac. Le lotissement est composé de
23 lots allant de 525m2 à 1035m2...
Par CONFORECO - Tel : 0558750569

Vente Terrain Saint-pierre-du-mont

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

Vente Terrain Parentis-en-born

710 m2
68160€
N° 9034782
09/12/2017

73900€
N° 9034236
09/12/2017

LOTISSEMENT LES JARDINS DE MENASSE
CONFORECO vous propose des terrains à ST
PIERRE DU MONT quartier Menasse. Viabilisation
complète orienté sud. A 5 min de Mont de Marsan,
dans un cadre idyllique proche des parcours
sportifs et du lac. Le lotissement est composé de
23 lots allant de 525m2 à 1035m2...
Par CONFORECO - Tel : 0558750569

PARENTIS. Entre le bourg et le lac, terrain à bâtir
de 616 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...
Par ALPHA CONSTRUCTIONS - BISCARROSSE
- Tel : 0558082004

80300€
N° 9034235
09/12/2017

538 m2
120000€
N° 9034229
09/12/2017

GASTES. Au centre, à deux pas du lac, terrain à
bâtir de 936 m², viabilisé. 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 non...
Par ALPHA CONSTRUCTIONS - BISCARROSSE
- Tel : 0558082004

BISCARROSSE. Au bourg de Biscarrosse, terrain
à bâtir de 538 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

796 m2
81000€
N° 9034233
09/12/2017

600 m2
90000€
N° 9034230
09/12/2017

PARENTIS. Proximité du collège, terrain à bâtir de
796 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...
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

Vente Terrain Parentis-en-born

Vente Terrain Biscarrosse

1033 m2
81000€
N° 9034232
09/12/2017

1129 m2
170000€
N° 9034226
09/12/2017

PARENTIS. A 2 kilomètres du centre, au calme,
terrain à bâtir, viabilisé, de 1033 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 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
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Vente Terrain Biscarrosse

Vente Terrain Biscarrosse

Vente Programme neuf Parentis-en-born

957 m2
170000€
N° 9034227
09/12/2017

1295 m2
240000€
N° 9034223
09/12/2017

à partir de 46440€
N° 9031064
08/12/2017

BISCARROSSE. Au golf de Biscarrosse, terrain à
bâtir de 957 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

BISCARROSSE. Au golf de Biscarrosse, terrain à
bâtir de 1295 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

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 Terrain Biscarrosse

Vente Terrain Biscarrosse

Vente Terrain Saint-martin-de-hinx

Vente Terrain Bastennes
49800€
N° 9008747
06/12/2017

Terrain agricole situé sur la commune de
Bastennes avec 2,5 ha de bois et 2 ha de champs
à cultiver. Peut convenir pour culture, bois de
chauffage, verger, maraichage ou animaux. Le
bois est composé de chênes, accacias et
chataigners principalement. Ce terrain est à
proximité d'une parcelle...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0627790923

Vente Terrain Capbreton
315000€
N° 9008005
06/12/2017

987 m2
160000€
N° 9034228
09/12/2017

1196 m2
250000€
N° 9034222
09/12/2017

4145 m2
330000€
N° 9022462
06/12/2017

BISCARROSSE. Au golf de Biscarrosse, terrain à
bâtir de 987 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

BISCARROSSE. Au golf de Biscarrosse, terrain à
bâtir de 1196 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

France - Laurence BUTTERLIN (06 08 13 58 03)
vous propose : Proche du bourg , dans un cadre
bucolique, venez découvrir ce beau terrain de
4145m2 environ . Hors lotissement et proche des
commodités, ce terrain offre des possibilités de
construction .Ce bien se situe à moins de 20
Minutes des...
Par EXPLISITE -

Fiche Id-REP90612 : Capbreton, Terrain - Equipements annexes : - chauffage : Aucun Plus d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 315000
Euros (honoraires à la charge du vendeur) - Affaire
suivie par Mme Christine ROSPIDE (Agent
commercial...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Terrain Parentis-en-born

Vente Terrain Tarnos

Vente Terrain Biscarrosse

Vente Terrain Biscarrosse

1036 m2
175000€
N° 9034225
09/12/2017

1461 m2
270000€
N° 9034220
09/12/2017

BISCARROSSE. Au golf de Biscarrosse, terrain à
bâtir de 1036 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

BISCARROSSE. Au golf de Biscarrosse, terrain à
bâtir de 1461 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 Biscarrosse

Vente Terrain Biscarrosse

1272 m2
210000€
N° 9034224
09/12/2017

551 m2
157000€
N° 9018775
05/12/2017

"Clément vous propose sur Parentis-En-Born dans
un quartier calme, à seulement 20 minutes des
plages de Biscarrosse, à 10 minutes du lac et à 15
minutes de l'autoroute reliant Bordeaux à
Bayonne, un terrain plat constructible de 1148m²,
libre de constructeur. M. Clément ANGAMA 06 18
82 51 79 / 05...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Terrain 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 le
grand...
Par LA CLE IMMOBILIERE BASQUE - Tel :
0559590600

Vente Terrain Horsarrieu

Vente Terrain Capbreton
29500€
N° 9008763
06/12/2017

1384 m2
260000€
N° 9034221
09/12/2017

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

96000€
N° 9009206
06/12/2017

BISCARROSSE. Au golf de Biscarrosse, terrain à
bâtir de 1384 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

A 4 min d'Hagetmau en direction de Saint Sever,
une jolie parcelle avec un minimum de 1500 m2.
Une vue magnifique sur les côteaux et les
pyrénées ! Très calme. Quartier jeune. Hors
Bâtiments de France... Constructibles, CU Positif.
Terrain à viabiliser : 29 500 ? FAI Possiblité d'avoir
une surface...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0627790923
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846 m2
315000€
N° 9003713
05/12/2017

Fiche Id-REP90612 : Capbreton, Terrain d'environ
846 m2 - - Equipements annexes : - chauffage :
Aucun - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales : Proposé à la
vente à 315000 Euros (honoraires à la charge du
vendeur) - Affaire suivie par Mme Christine
ROSPIDE (Agent...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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Vente Terrain Hagetmau

Vente Terrain Biscarrosse

Location Appartement Mont-de-marsan
MONT MARSAN

43000€
N° 9000493
04/12/2017

1505 m2
285528€
N° 9007488
01/12/2017

A 3 min au sud d'Hagetmau, cette
parcelle constructible agrémentée d'1 hectare de
prairie et de bois conviendra parfaitement à ceux
et celles qui souhaitent une maison dominant leur
grand jardin. Le terrain sera propice à un demi
sous-sol. Localité où il fait bon vivre, esprit
familial,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0627790923

A vendre terrain constructible environ 1500 m²
Biscarrosse 40600 - A vendre à Biscarrosse
40600 un terrain d'environ 1500 m² en lisière de
forêt !! Aussi rare que beau ce terrain est un des
derniers dans ce genre sur la commune. A 2 pas
du centre ville, il est à viabiliser. Contactez votre
agence...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

Vente Local commercial
Mont-de-marsan

Vente Terrain Aire-sur-l'adour

Mont de Marsan Centre ville - EXCLUSIVITE Quartier de la préfecture, en face de la Madeleine,
retrouvez ce local commercial + son patio privé
libres et au choix de toutes occupations (bureau,
alimentation, ..). En 1ère ligne, il laisse une
visibilité de tout premier choix grace à sa large
vitrine...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0615620905

A 10 minutes du centre ville d'AIRE SUR ADOUR
nous vous proposons un terrain constructible à la
campagne de 1825 m² viabilisé. *Toutes nos
maisons sont personnalisables. *Terrains proposés
par nos partenaires fonciers sous réserve de
disponibilité. Pour plus de renseignement contacter
Guillaume...
Par CONFORECO - Tel : 0558447356

Vente Terrain Saint-pierre-du-mont

Vente Terrain Parentis-en-born
851 m2
83738€
N° 9005641
01/12/2017

1148 m2
98000€
N° 9011739
03/12/2017

Situé au calme dans un quartier agréable de
Parentis-en-Born, ce très beau terrain à bâtir de
1148m2 est borné, et en partie viabilisé avec
compteur d'eau et réseaux à proximité. Libre de
tout constructeur, il dispose d'une emprise au sol
de 172m2, et un COS de 15%. Centre du village
avec écoles et...
Par Agence IFR IMMOBILIER - Tel : 0474833067

LOTISSEMENT LES JARDINS DE MENASSE
CONFORECO vous propose des terrains à ST
PIERRE DU MONT quartier Menasse. Viabilisation
complète orienté sud. A 5 min de Mont de Marsan,
dans un cadre idyllique proche des parcours
sportifs et du lac. Le lotissement est composé de
23 lots allant de 525m2 à 1035m2...
Par CONFORECO - Tel : 0558750569

Locations appartements 2 pièces
Vente Terrain Prechacq-les-bains
Location Appartement Mont-de-marsan
SETE

44000€
N° 8993958
02/12/2017

A voir, beau terrain plat de 1 698 m² entièrement
viabilisé, situé au calme dans le village de
Préchacq les Bains à 5 mn de Pontonx S/ Adour.
(prévoir assainissement individuel).
Votre
agent commercial 3G immo sur place, immatriculé
au RSAC de DAX sous le N° 798 384 905 :
Frédérique HERVE,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0688063075

En Exclusivité chez CL CONSEILS, Au deuxième
et dernier étage d'une résidence récente, privée et
arboré, bel appartement 2 pièces, composé d'une
entrée, d'un séjour/cuisine ouvert sur terrasse,
d'une chambre avec placard, salle de bains et wc.
Le logement comprend également une place de
parking...
Par CL CONSEIL - Tel : 0467309393

Location Appartement Biscarrosse

1825 m2
33000€
N° 9005643
01/12/2017

87 m2
1 pièce
115000€
N° 8997115
03/12/2017

47 m2
2 pièces
412€/mois
Hono. : 8.42%
N° 9003967
01/12/2017

47 m2
2 pièces
450€/mois
Hono. : 8.43%
N° 9037176
10/12/2017

Location Appartement Dax
66 m2
3 pièces
600€/mois
N° 8850780
21/10/2017
DAX Quartier St Vincent, Appartement F3 en
résidence au 3 ème étage avec ascenceur
composé : entrée, séjour salon ouvert sur terrasse,
cuisine aménagée donnant sur séjour, 2 chambres
avec placards, 1 salle de bains, 1 wc, chauffage
électrique 1 emplacement de parking, 1 cave.
LIBRE
Honoraires...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0698926092

Locations appartements 4 pièces
Location Appartement Peyrehorade

45 m2
2 pièces
480€/mois
N° 8999683
29/11/2017

70 m2
4 pièces
690€/mois
N° 9019878
06/12/2017

A LOUER : Appartement 2 pièce(s) 44.8 m2,
hyper centre ville de Biscarrosse - A LOUER :
Appartement 2 pièces en Hyper centre ville de
Biscarrosse, Au premier et dernier étage sans
ascenseur d'une petite résidence sans charge de
co-propriété. Cet appartement offre une chambre,
une kitchenette, une...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

PEYREHORADE Dans une petite résidence avec
interphone, belles prestations pour ce T4 d'environ
70m² labelisé Promotelec, comprenant une entrée,
cuisine, séjour, 3 chambres, salle de bain, wc
indépendant. Proche de toutes commodités.
Chauffage individuel. Possibilité parking. DPE C.
+ de détails au...
Par ADP IMMOBILIER - Tel : 0559310000

Locations appartements 3 pièces

Locations maisons 2 pièces

Location Appartement
Saint-pierre-du-mont

Location Maison Tarnos

58 m2
3 pièces
601€/mois
N° 8947020
15/11/2017
A LOUER DANS RESIDENCE CALME A SAINT
PIERRE DU MONT, IDEALEMENT SITUEE,
AVEC PISCINE T3 de 58m² dans résidence
idéalement située proche toutes commodités.
Séjour, cuisine semi équipée (placards de
rangement, hotte,plaque de cuisson 4 feux), SDB
(baignoire et vasque), WC, 2 chambres avec
placard. 1...
Par AGESTYS - Tel : 0559402877

46 m2
2 pièces
590€/mois
N° 8980832
24/11/2017
TARNOS plain pied de MAISON composée de
cuisine équipée séjour -chambre -sb avec douche ,
wc parking 3 voitures dont 1 couverte ,espaces
verts et terrasse semi couverte 25 M2 coup de
c?ur LOYER 590E+40E ( eau incluse ) . Ref
24711 ADP 0559310000
Par ADP IMMOBILIER - Tel : 0559310000

Locations maisons 3 pièces
Location Maison Toulouzette

Location Appartement Capbreton

En exclusivité chez CL Conseils, dans résidence
arborée joli deux pièces de 47 m² avec terrasse et
place de parking privative. Loyer: 450.00 E Dont
provision sur charges : 35 E par mois
(régularisation annuelle) Honoraires charge
locataire : 520,30 E TTC Frais de visite / dossier /
rédaction du...
Par CL CONSEIL - Tel : 0467309393

77 m2
3 pièces
750€/mois
N° 8882060
26/10/2017
Appartement Capbreton 3 pièce(s) 77.26 m2 CAPBRETON - Bonne situation géographique
Appartement T3 Duplex comprenant: entrée séjour/cuisine ouvr. s/terrasse - WC. Etage:
palier - 2 chambres ouvr. s/balcons - salle de bain WC. 2 places de parking sous-sol. LIBRE .
Par SARL HC IMMOBILIER - Tel : 0558410808
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58 m2
3 pièces
460€/mois
N° 8922912
12/11/2017
TOULOUZETTE, Proche Mugron et Saint-Sever,
Maison F3 de Plain-Pied, composée : Entrée,
salon, séjour, cuisine avec poêle, 2 chambres, 1
salle d'eau, 1 wc, 1 petit cellier. Chauffage à bois
par le poêle et électrique par convecteurs, 1
garage indépendant, terrain environ 500 m² avec
petite...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0698926092
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Locations maisons 4 pièces

Locations maisons 5 pièces et +

Locations autres

Location Maison Saint-sever

Location Maison Biscarrosse

Location Commerce Saugnacq-et-muret

106 m2
4 pièces
680€/mois
N° 9020760
10/12/2017

110 m2
5 pièces
980€/mois
N° 9019686
06/12/2017

650 m2
39000€/an
N° 8947197
15/11/2017

SAINT-SEVER CENTRE-VILLE, COMMERCES,
ECOLES à pied. Maison F 4 Composée, entrée,
séjour salon donnant sur une cour d'environ 100
m², cuisine indépendante aménagée, 1 wc, 1
garage. A l'étage : 3 chambres dont une avec
cabinet de toilettes, 1 salle d'eau avec 1 wc.
Chauffage gaz de ville. Libre au...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0698926092

A LOUER : Maison neuve de plain pied 4
chambres. - A LOUER : Maison neuve de plain
pied de 110 m² dans quartier résidentiel calme sur
559 m² de terrain. Elle se compose de 4 chambres
avec placards aménagés, un garage, un cellier et
une terrasse. La cuisine équipée (hotte) est
ouverte sur une...
Par ERA BISCA ROSSImmo - Tel : 0558825840

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 Maison Narrosse

Location Maison Peyrehorade

Location Terrain Gabarret

77 m2
4 pièces
660€/mois
N° 8974412
26/11/2017
NARROSSE, Maison F4 Mitoyenne, avec jardin
d'environ 500 m², située très proche du collège
d'Albret, de la rocade Est, accès très facile sur Dax
centre-ville, ligne de bus. Maison composée : En
rez-de chaussée : Séjour salon, 1 cuisine
aménagée et équipée d'une plaque induction,
d'une hotte...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0698926092

145 m2
5 pièces
950€/mois
N° 8970595
20/11/2017
Maison de village de 145m² à 30 min de Bayonne,
entièrement rénovée avec 3 chambres, séjour
avec poêle à granules, salon avec grande baie
vitrée donnant sur cour, un dressing, une salle de
bains, une buanderie, une cour et un jardin clos de
400m², commerce ecoles gares et sortie
d'autoroute a 2...
Par ADP IMMOBILIER - Tel : 0559310000

Location Maison Saint-sever

80 m2
2 pièces
540€/mois
N° 8879419
29/10/2017
"Nathalie Jourdan vous propose au 06 83 86 44 75
un local commercial d'activités de 80 m2, dans une
zone commerciale. Il se compose : d'une partie
bureau de 17.80 m2 d'une partie sanitaire de 3.70
m2 d'une mezzanine de 21.40 m2 d'une cellule de
45.60 m2 avec porte sectionnelle de 3mX4m et
porte de...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Location Maison Saint-aubin

Location Terrain Gabarret
120 m2
2 pièces
576€/mois
N° 8879388
29/10/2017
"Nathalie Jourdan vous propose au 06 83 86 44 75
un local commercial d'activités de 120 m2, dans
une zone commerciale. Il se compose : d'une
partie bureau de 17.80 m2 d'une partie vestibule et
sanitaire de 11.37 m2 d'une mezzanine de 29.17
m2 d'une cellule de 88.23 m2 avec porte
sectionnelle de...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Location Commerce Biscarrosse
4400€/an
N° 8818917
07/10/2017

AIP loue a Biscarosse un ensemble terrain
(6500m2) + 1500m2 de bati . idéal pour stockage
bateaux ,caravanes..ou toute activité de stockage.
Le terrain est clos et la disponibilité immédiate
loyer 3900E HT + impot foncier honoraires
agence: 8% du loyer triennal tel: 07 86 86 62 34 ou
06 74 48 53...
Par AGENCE IMMOBILIERE PERET - Tel :
0659209552

Location Local commercial Dax

Location Terrain Gabarret
106 m2
5 pièces
800€/mois
N° 8862867
24/10/2017

98 m2
4 pièces
570€/mois
N° 8764876
26/09/2017
SAINT-AUBIN Proche Mugron, Maison F4 de
Plain-Pied composée d'une entrée sur un séjour
salon avec cheminée insert, 1 cuisine
indépendante aménagée, 3 chambres dont 1 avec
poêle, 1 salle de bain, 1 wc, 1 cellier, 1
dépendance, 1 abri double voiture l'ensemble sur
un terrain d'environ 1000 m² clôturé...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0698926092

Location Maison Capbreton

120 m2
2 pièces
576€/mois
N° 8879397
29/10/2017

SAINT-SEVER TRES PROCHE, direction Mont de
Marsan, Maison F5 de Plain-Pied sur environ
1050 m² de terrain arboré et clos. Maison
composée : Entrée sur séjour salon avec
cheminée insert, cuisine ouverte aménagée, 3
Chambres avec placards, 1 bureau ou petite
chambre, 1 salle de bains avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0698926092

Location Maison
Saint-martin-de-seignanx

"Nathalie Jourdan vous propose au 06 83 86 44 75
un local commercial d'activités de 120 m2, dans
une zone commerciale. Il se compose : d'une
partie bureau de 17.80 m2 d'une partie vestibule et
sanitaire de 11.37 m2 d'une mezzanine de 29.17
m2 d'une cellule de 88.23 m2 avec porte
sectionnelle de...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Location Terrain Gabarret

90 m2
4 pièces
999€/mois
N° 8776707
26/09/2017

130 m2
6 pièces
1000€/mois
N° 9023692
07/12/2017

180 m2
2 pièces
720€/mois
N° 8879394
29/10/2017

proche Capbreton Maison T4 meublée 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 Bayonne et
200...
Par ADP IMMOBILIER - Tel : 0559310000

St BARTHELEMY, 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...
Par ADP IMMOBILIER - Tel : 0559310000

"Nathalie Jourdan vous propose au 06 83 86 44 75
un local commercial de 180 m2, dans une zone
commerciale. Il se compose : d'une partie bureau
de 17.80 m2 d'une partie vestibule et sanitaire de
11.37 m2 d'une mezzanine de 29.17 m2 d'une
cellule de 150.16 m2 avec porte sectionnelle de
3mX4m et porte...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818
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300 m2
900€/mois
N° 8664556
21/08/2017

Entrepôt / local industriel Dax - Sogimo loue dans
Landes, à 10 km de Dax 40100 dans une zone
artisanale de 12 ha 3 entrepôts neuf double peau
de 1200 m² divisibles en entrepôts de 300 m², de
600 m² ou de 900 m². Disponible. Les 2 autres
tranches de 1200 m² seront livrables dans le
second semestre...
Par SOGIMO - Tel : 0607676960

