
LOCATIONS DE VACANCES LANDES 40
Journal gratuit des annonces de locations de vacances http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Retrouvez nos 40.000 annonces de location vacances sur le site http://www.repimmo.com

Locations vacances

Location vacances Appartement
Mimizan 

Prix: nous consulter
N° 16086103
19/04/2023

 Plage Nord Mimizan appartement 4 couchages
avec loggia et garage à 50m de la plage remember
et 200m des commerces. Cet appartement
comprend une chambre avec lit double et un
canapé convertible dans le séjour. Equipements
de qualité à l'intérieur. TV, cuisine équipée, salle
d'eau avec WC. Dernier...
Par LE TUC ESCOURCE - Tel : 0558090026

Location vacances Maison
Prechacq-les-bains 

65€/sem
N° 15631215
24/12/2022

       MERCI DE BIEN LIRE L'ANNONCE AVANT
DE NOUS CONTACTER - PAS DE LOCATION
ANNUELLE -  Gite meublé pour de la location de
courte durée.    Commune de Prechacq les bains.
Plain pied composé de : cuisine indépendante
équipée, salon, trois chambres avec placards, une
salle d'eau avec WC. Terrasse...
Par immobilière de la plaine - Tel : 0979149486

Location vacances Mobile-home
Sainte-eulalie-en-born 

34 m2
3 pièces
293€/sem
N° 16149119
02/05/2023

A louer, dans camping familial *** "LES
BRUYERES" AU COEUR DE LA FORET DES
LANDES CALME ET PROCHE DE TOUTES
COMMODITES avec animations tout l'été.  A 2KM
des LACS AVEC PLAGE et 15km de L' OCEAN
entre MIMIZAN ET BISCAROSSE-PISTE
CYCLABLE A 300M - GOLF A 5KM ( 2 piscines, 1
pataugeoire, terrain de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Seignosse
avenue des tucs

55 m2
5 pièces
895€/sem
N° 15022842
07/08/2022

propose pour vacance; chalet-jardin ocean 500 m
de la plage  - 2 chambres avec grand lit  -sejour;
canape, tele ( grand ecran)  -kitchinett ;   
micro-ondes, gaziniere, frigo etc ...   - coin toilette
avec baignoire  -  wc; independant  - salon de
jardin   propose pour une ou deux semaines a
partir...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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