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Installée au centre d’Hossegor, une des stations balnéaires les plus prisées de cette 
merveilleuse côte Aquitaine, Terres et Océan Immobilier s’est spécialisée depuis  
7 ans dans la recherche et la transaction de maisons et appartements de charme,  
villas contemporaines, propriétés de caractère et biens d’exception depuis Hossegor 
et ses environs, jusqu’à la Côte Basque et ses villages authentiques alentour.

A la suite de cet édito, nous avons le plaisir de vous présenter quelques-unes de nos 
offres actuellement disponibles, le plus souvent dans des quartiers ou emplacements 
recherchés, à proximité ou avec vue sur l’océan, le lac, en bordure de golf, ou à la 
campagne non loin des plages.

Pour ceux d’entre vous qui envisageraient la vente d’un bien, vous trouverez en der-
nières pages quelques exemples de biens vendus par notre équipe cette dernière saison. 

Nous remercions à cette occasion nos clients vendeurs et acquéreurs pour leur confiance.

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de votre projet. 

Découvrez l’ensemble de nos offres sur notre nouveau site agence responsive design 
www.terresetocean.com, adaptable sur vos tablettes et smartphones.

Serge Pilke
823 000 €

 VILLA DE STANDING
HOSSEGOR,  
PROCHE CENTRE

Maison basco-landaise de 2010 
sur terrain plat de 1500 m², expo-
sée sud, elle offre 210 m² de sur-
face habitable, + garage de 65 m² 
avec atelier et grenier. Prestations 
et matériaux hauts de gamme.

Basco-landaise style house 2010 
on flat land 1500 m², with 210m² 
living space and garage 65 m². 
High quality materials and fittings.
 Réf. 485. Classe énergie B

OFFRES
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Superbe emplacement, calme,  
sur terrain 1080 m², maison  
bien entretenue, à moderniser, 
séjour, cuisine, 4 chambres 
+ bureau, garage, possibilité  
2 chambres supplémentaires 
ou belle extension. 
Superb quiet location in lovely 
grounds of 1,080 sq.m, a 
well-maintained house in need 
of modernization. Lounge, 
kitchen, 4 bedrooms, study. 
Garage. 2 more bedrooms or 
possible extension.

Réf. 506. Classe énergie G

 MAISON DE VACANCES
HOSSEGOR CENTRE ET PLAGES

798 000 €

En dernier étage d’une rési-
dence récente, au calme, 
duplex lumineux de 112 m² 
en très bon état. 4 balcons, 
parking, cave. 

On the top floor of a recent 
residence, a bright duplex 
112 m² in very good condi-
tion. 4 balconys, parking, 
cellar.

Réf. 516. Classe énergie C

 DUPLEX 4/5 PCS
HOSSEGOR CENTRE-VILLE

470 000 €

A quelques centaines de 
mètres d’Hossegor, excep-
tionnel terrain de + 1600 m² 
en 1ère ligne, vue mer, et à  
2 pas d’une des plus belles 
plages d’Europe. 
A few hundred meters from 
Hossegor, a unique buil-
ding plot of over 1600 sq.m 
on the front row, a stone’s 
throw from one of Europe’s 
finest beaches.
 Réf. 390 

 EMPLACEMENT FACE À L’OCÉAN
SEIGNOSSE LIMITE HOSSEGOR

Nous consulter

Au calme, très bel envi-
ronnement, maison réno-
vée 230 m² habitables,  
6 chambres, sur sous-sol 
total, piscine, étang privatif, 
possibilité seconde maison 
ou division de terrain. 
In a quiet area, beautiful 
surroundings, renovated 
house 230 m², 6 bedrooms, 
on total basement, swim-
ming pool, private pond, 
possibility of a second 
house building .
Réf. 511. Classe énergie NC

 PROPRIETE SUR 1 HA
A 7 MINUTES D’HOSSEGOR

975 000 €

Au calme, à 20 minutes 
des plages et golfs, ferme 
rénovée 350 m² sur terrain 
5800 m² avec piscine, dé-
pendances, box à chevaux. 
In a quiet area, 20 minutes 
from the beaches and 
golfs, renovated farmhouse  
350 m² on 5800 m² land, 
with pool and outbuildings, 
horse stables.

Réf. 480. Classe énergie D

 FERME RÉNOVÉE, DEPENDANCES
A 20 MINUTES D’HOSSEGOR

577 500 €

Grande maison familiale à 
deux pas du lac, plage à 
500 m, 9 chambres avec sb/
wc, maison d’amis 4 pièces, 
270 m² habitables, terrain 
de 1900 m². Idéal location 
saisonnière. 
A large family house near 
the lake, beach and centre. 
270 m², 9 beds/en-suite 
bathrooms,  3 bdrms guest 
cottage. Land 1900 sq.m.

Réf. 472. Classe énergie E

 BASCO-LANDAISE + MAISON D’AMIS
HOSSEGOR LAC ET MER

1390 000 €

Villa de bonne construction,  
9 pièces, 7 chambres, 250 m² 
habitables, dont T4 indé-
pendant, 3 sdb/sde, double 
garage, quartier calme et 
résidentiel, vue forêt. 
A villa in mint condition with  
7 bedrooms, 250 sq.m of 
living area including a pri-
vate 4-roomed apartment, 
3 bathrooms, 2-car garage, 
quiet residential area.

Réf. 493. Classe énergie D

 MAISON LANDAISE + APPT
HOSSEGOR LAC

730 000 €

EXCLUSIVITÉ

Emplacement privilégié pour 
cette villa de 160 m² en 
parfait état, avec vue sur le 
golf et à deux pas des com-
merces.  
Prime location for this villa of 
160 sq.m in perfect condi-
tion, overlooking the golf 
course and close to shops.

Réf. 505. Classe énergie C

 MAISON DE PLAIN-PIED 
HOSSEGOR CENTRE-VILLE

840 000 €

OFFRESOFFRES
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Nous consulter Nous consulter

OFFRESOFFRES

 VILLA DE STANDING

HOSSEGOR, SUR LE GOLF

Propriété soignée sur 1 459 m², 
maison principale + annexe, sé-
jour/salle à manger, salon av che-
minée, 5 chambres, 4 sdb/sde, 
piscine chauffée, gros potentiel 
d’extension.

Beautiful property, grounds 1 459 
sq.m. Main house, annex. Living/
dining-room, lounge w/hearths, 5 
bedrooms, 4 bath/shower rooms. 
Heated pool. Super location on 
golf-course. Extension possible.

Réf. 525. Classe énergie en cours

 VILLA CONTEMPORAINE

HOSSEGOR RÉSIDENTIEL

Au calme, villa de plus de 250 m², 
excellente qualité de construction 
et prestations, piscine, spa, jardin 
paysagé, dans bel environnement.

In a quiet area, house more 
than 250 m², excellent quality of 
construction and fittings, pool, 
spa, landscaped garden, in nice 
surroundings.

Réf. 530. Classe énergie C
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 VILLA D’ARCHITECTE
HOSSEGOR SUR LE GOLF
Sur magnifique terrain 3280 m², villa de standing, grand 
séjour, cuisine moderne, 5 chambres, 5 sb/sde, bureau, 
piscine chauffée, sauna, annexes.

On a beautiful land 3280 m², luxury villa with large living 
room, modern kitchen, 5 bath rooms, study, heated pool, 
sauna, annexes.

Réf. 471. Classe énergie en cours

1 740 000 €  PROPRIÉTÉ DE CARACTÈRE
HOSSEGOR A 25 MINUTES
Belle demeure du XIIIème siècle rénovée, 400 m², vaste pièces 
de réception, suite + 3 chambres, maison d’amis, dépen-
dances, piscine chauffée, entourée de 23 ha de prairies et bois. 

Beautiful mansion from the 13th century, 400 m², large re-
ception rooms, suite + 3 bdrms, guests house, outbuildings, 
heated pool, surrounded by 23 ha of meadows and woods.
 Réf. 512. Classe énergie D

Nous consulter  VILLA CONTEMPORAINE
HOSSEGOR ENTRE LAC ET MER
Superbe maison d’architecte de 240 m², très lumineuse, vastes 
pièces de vie, 2 suites, 2 chambres, bureau, garage, piscine 
entourée de larges terrasses bois, plein sud sur terrain 1900 m².

High end architect house 240 m², very bright, large living 
room, 2 suites, 2 bdrms, study, garage, swimming pool sur-
rounded by wooden terraces, facing south on 1900 m² land.

Réf. 481. Classe énergie en cours 

1 900 000 € MAISON BASQUE
BAYONNE A 15 MINUTES
Villa de 2003, 320 m², 9 pcs, sur parc paysagé 4500 m² avec pis-
cine et de superbes vues sur les montagnes, spa intérieur, dble 
garage, cave, chauffage au sol géothermie, très belles prestations.

House from 2003, 320 m², 9 rooms, on landscaped  
garden 4500 m² with pool and beautiful views on the  
mountains, inside spa, double garage, cellar, geothermic  
heating, nice fittings. Réf. 195. Classe énergie B

1 071 000 €

OFFRESOFFRES
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Villa d’architecte sur plu-
sieurs niveaux, séjour 
avec cheminée, cuisine,  
4 chambres, 2 sde, mez-
zanine, garage, terrasse 
couverte plein sud, calme et 
résidentiel. Terrain 1560 m². 
Architect villa on several 
levels, living room with fire-
place, kitchen, 4 bedrooms, 
mezzanine, garage, covered 
terrace facing south, quiet 
and residential area. Land 
1560 m².
Réf. VMA172. Classe énergie E

 MAISON DE CHARME
HOSSEGOR, A 2 PAS DU LAC

840 000 €

Appartement 3 pièces en 
dernier étage avec ascen-
seur, entrée, séjour, cuisine 
US, deux chambres, grande 
terrasse sans vis-à-vis avec 
superbes vues lac et canal, 
parking et cave.  
2 bedrooms apartment on 
last floor with lift, entrance, li-
ving room, open plan kitchen,  
2 bedrooms, large terrace 
with beautiful views on the 
lake and canal, parking, cellar.

Réf. 458.  
Classe énergie en cours

 APPARTEMENT, VUE EXCEPTIONNELLE
HOSSEGOR CENTRE-VILLE

556 000 €

Superbe appartement de 
143 m² en dernier étage d’une 
résidence de standing, séjour, 
cuisine, 3 chambres, sb +  
2 sde, terrasse avec piscine 
privative 126 m², double ga-
rage. Exceptionnel. 
Beautiful apartment 143 m², 
on last floor of a nice resi-
dence, living room, kitchen, 
3 bedrooms, bathroom and  
2 shower rooms, 126 m² ter-
race including private pool, 
double garage. Exceptionnal.

Réf. 301. Classe énergie B

 PENTHOUSE AVEC PISCINE
ANGLET CENTRE

950 000 €

Villa de plain-pied, avec 
grand séjour, cuisine ouverte,  
6 chambres, 5 sde, spa, 
terrasse panoramique, sur 
terrain 1000 m², idéale pour 
vos vacances. 
One level house, with 
large living room, open 
plan kitchen, 6 bedrooms, 
5 shower rooms, spa, 
panoramic terrasse, on a 
1000 m² land, perfect for 
your holidays.

Réf. 332. Classe énergie E

 VILLA 6 CHBS AVEC PISCINE
HOSSEGOR AU PIED DES PLAGES

798 000 €

OFFRESOFFRES

1 650 000 €

 PROPRIÉTÉ D’EXCEPTION
BAYONNE, SUR  
LES BORDS DE L’ADOUR

Sur parc de chênes bicentenaires 
de plus de 2 ha, manoir de 450 m², 
avec dépendances, chapelle, 
magnifiques pièces de réception,  
15 pièces au total, un bien rare à 
20 minutes des plages et golfs.

On a beautiful park with oaks, 
2,2 ha, mansion 450 m², with 
outbuildings, chapel, large re-
ception rooms, a rare property 
at 20 minutes from the beaches 
and golfs.

Réf. 530. Classe énergie F
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Idéal pour une maison fami-
liale ou pour une exploitation 
de chambres d’hôtes, maison 
250 m², beau séjour, 5 chbrs 
avec sde, piscine, pool house, 
étang privé, pool house, envi-
ronnement exceptionnel. 
Perfect for a family house or 
“chambres d’hôtes” busi-
ness, house 250 m², large 
living room, 5 bdrms with 
shower room, pool and pool 
house, private pond, beauti-
ful surroundings.

Réf. 520. Classe énergie D

 PROPRIETE LANDAISE SUR 1 HA 
A 10 MINUTES D’HOSSEGOR

945 000 €

En dernier étage d’une 
demeure de caractère, 
appartement 3 pièces avec 
2 grands balcons, offrant 
des vues à 360° sur la mer, 
la côte basque et le golf. 
Garage. 
On last floor of house with 
character, 2 beddrooms 
apartment with 2 large balco-
nys, offering terrific views on 
the sea, the Côte Basque 
and the golf. Garage.  
 Réf. CM193

Classe énergie dispensé

 APPARTEMENT VUE MER & GOLF
BIARRITZ, FACE A L’OCEAN

588 000 €

Sur beau terrain de 1500 m², 
maison de 4 pièces, séjour 
avec cheminée, cuisine sé-
parée, 3 chambres, garage, 
gros potentiel d’extension, 
belle opportunité. 
On a nice land 1500 m²,  
3 bedrooms house, living 
room with fireplace, kitchen, 
garage, large extension pos-
sibilities, good opportunity.

Réf. 523.  
Classe énergie en cours

 MAISON LANDAISE 
HOSSEGOR, PROCHE CENTRE

504 000 €

Maison contemporaine 
de plain-pied, sur grand 
sous-sol et 3400 m² de ter-
rain, beau séjour lumineux,  
3 chambres, 3 sde, piscine, 
chauffage géothermie, à 
quelques pas de l’océan. 
Contemporary house, on a 
large basement and 3400 m² 
land, with large and bright 
living room, 3 bedrooms,  
3 shower rooms, pool, a 
few steps from the ocean,  
geothermal heating.

Réf. 519. Classe énergie D

 VILLA AVEC PISCINE
CAPBRETON, A 800 M DE LA PLAGE

640 000 €

 VILLA DE STANDING SUR 4000 m²
HOSSEGOR, CENTRE ET PLAGES
Sur un magnifique parc paysagé de 4000 m², villa de 2003, 
350 m² hab + dépendances, séjour 95 m², appt indépen-
dant, piscine, spa, tb prestations, emplacement recherché.

On a landscaped park 4000 m², villa built in 2003, 350 m² 
living surface + outbuildings, living room 95 m², indepen-
dant apartment, swimming pool, spa, very good fittings, 
requested location. Réf. 517. Classe énergie C

Nous consulter  VILLA, VUE LAC ET MER
HOSSEGOR, ENTRE LAC ET OCEAN
Villa avec gd séjour traversant, cuisine séparée, 6 chambres,  
bureau, sdb et 2 sde, terrasses, emplacement exception-
nel avec vues imprenables sur lac et océan, sans vis-à-vis.

Villa with large crossing living room, seperate kitchen,  
6 bedrooms, study, bath and 2 shower rooms, terraces, 
rare location with terrific views on the lake and the ocean.

Réf. 139. Classe énergie en cours

Nous consulter

OFFRESOFFRES
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 VILLA BASCO-LANDAISE 
HOSSEGOR, LAC ET MER

1 050 000 €

 PROPRIÉTÉ, TENNIS & PISCINE
SOUSTONS

861 000 €  VILLA AVEC VUE MER
HOSSEGOR, PROCHE DU LAC

1 470 000 €

 VILLA AVEC PISCINE
HOSSEGOR LAC ET MER 

997 500 €  VILLA CONTEMPORAINE
HOSSEGOR, CANAL ET CENTRE

Nous consulter  PROPRIETE SUR 9 HECTARES
LÉON

1 785 500 €

 VILLA AVEC PISCINE
HOSSEGOR, RÉSIDENTIEL

940 000 €  MAISON FAMILIALE, DÉPENDANCES
SEIGNOSSE, LAC ET PLAGES

1 250 000 €

EXEMPLES DE BIENS VENDUSEXEMPLES DE BIENS VENDUS
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Terres & Océan Immobilier
37, avenue Maître Pierre - 40150 HOSSEGOR
05 58 43 60 41 - 06 61 17 69 41
www.terresetocean.com - info@terreetocean.com

Du lundi au samedi : 9h30 - 12h30 / 14h30 - 18h30
Dimanches et jours fériés sur rdv

SARL au capital de 8000 e - RCS 498 702 737 - SIRET 498 702 737 00012
Titulaire de la carte professionnelle n° 451D, délivrée par la Sous-préfecture de Dax (40) portant la mention “transactions sur immeubles et fond de commerce” 
garanti(e) par la Caisse de l’immobilier FNAIM - 89, rue La Boétie - 75008 Paris, sous le n°29864 L pour un montant de 120 000 e. Titulaire du compte spécial 
(article 55 du décret du 20 juillet 1972) n° 320964611320 ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST, avenue du Touring Club; 40150 Hossegor.

Photos : laurent Ressicaud. Graphisme couverture : Philippe Aubert - Création graphique et impression : DÉCLIC PUBLICATIONS - 05 59 55 55 00 - Ne pas jeter sur la voie publique. 
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