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Les agences Terres & Océan à Hossegor et Biarritz, ont le plaisir de vous offrir 
leur nouveau catalogue prestige Sud-Landes et Pays Basque.

Il propose une sélection représentative de notre portefeuille de biens 
actuellement à la vente dans nos agences en ce début d’année, ainsi que des 
exemples de biens vendus récemment par Terres & Océan.

Afin de respecter la confidentialité demandée par quelques-uns de nos clients 
vendeurs, certains biens ne font l’objet d’aucune communication et ne figurent 
donc pas dans ce catalogue.

Confiez-nous votre recherche ou votre projet pour d’autres propositions ciblées 
et personnalisées.

Nous remercions très sincèrement notre aimable et fidèle clientèle qui, depuis 
onze ans, nous fait confiance.

Bien cordialement,
Serge PILKE
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Quels sont les secteurs les plus recherchés par nos clients ?

Hossegor entre lac et mer : 
Ce quartier privilégié, permettant un mode de vie tout à pied ou à vélo, reste la 
catégorie la plus recherchée ; forte demande et pénurie d’offre accentuent ce 
caractère.
Nous venons d’y vendre une villa de 300 m² à rafraîchir, sur 1700 m² aux alentours 
de 1 050 000 a.
Parmi les biens les plus exceptionnels, nous avons proposé, à l’un de nos clients en 
recherche depuis près de deux ans, une villa basco-landaise des années 1930 de 
400 m² avec maison de gardien face au lac, autour de 2,5 Ma.
Nos nombreux clients pour ce type de bien devront se montrer patients.

Hossegor centre : 
Ce secteur est également très convoité par une clientèle souhaitant la proximité 
des commerces. Les maisons bien situées trouvent très rapidement acquéreurs mais 
l’offre est très restreinte.
Nous avons pu conclure, il y a quelques mois, la vente d’une maison de 160 m² au 
centre-ville et sur le golf, pour un prix de 740 000 a.

Hossegor quartier du golf :
Ce quartier reste privilégié et on y trouve de nombreuses demeures de standing, 
qu’elles soient des années 1930 ou bien plus récentes.
Nous avons d’ailleurs trouvé acquéreur pour une superbe propriété construite en 
2000, de plus de 500 m², sur 3 000 m² de jardin paysager, avec piscine, cédée pour 
un prix juste inférieur à 2 Ma.

Biarritz centre-ville :
C’est incontestablement l’un des secteurs les plus convoités par nos acheteurs. Les 
villas adaptées à un mode de vie tout à pied avec un terrain permettant l’installation 
d’une piscine, sont particulièrement recherchées.
Ce type de bien est rare. Il trouve très rapidement preneur entre 1 et 2,5 Ma selon 
l’emplacement, la surface habitable et son état intérieur.

Anglet-Chiberta :
Ce quartier propose des prix élevés. Ce phénomène s’explique par la liberté 
architecturale de ce secteur et par une situation permettant un mode de vie très 
recherché : golf et plages à pied.

Chers clients,

Après une année 2016 déjà très favorable et dans un contexte général très positif, avec 
un record de transactions sur le plan national (982 000 ventes en 2017), le marché 
immobilier de prestige 2017 est le meilleur cru depuis de nombreuses années. Et les 
nouveaux projets ainsi que les transactions amorcées sur la fin d’année annoncent 
une année 2018 également très positive.

Quelles sont les raisons du dynamisme du marché de prestige 
sur la Côte basque et le Sud des Landes ?

Une région extrêmement attractive :
La beauté des paysages, la qualité de vie ainsi que les traditions culturelles locales 
attirent de plus en plus de couples ou familles désireux d’acquérir un bien proche de 
la côte. Le Sud-Ouest bénéficie d’une attractivité croissante, au détriment du Sud-
Est, et attire une clientèle nouvelle et motivée à acquérir un bien de qualité.

L’enthousiasme médiatique :
Les médias communiquent toujours davantage sur notre belle région.
Régulièrement, des articles paraissent et les chaînes de télévision diffusent des 
reportages sur les plages landaises, le surf, l’Hôtel du Palais, la Grande Plage à 
Biarritz, nos magnifiques golfs, les traditions ancestrales du Pays Basque…
Le Point, Le Figaro, Paris Match font les louanges de notre si belle côte, développant 
ainsi la curiosité et l’intérêt des lecteurs.

La conjoncture économique et financière :
Les taux d’intérêts n’ont jamais été aussi favorables. Cet argument non négligeable 
facilite l’envie chez nos acquéreurs d’acquérir rapidement et, ainsi, de profiter de 
ces taux historiquement bas. 
La croissance économique se renforce et tous les indicateurs semblent au vert.
Par ailleurs, en comparaison avec les supports d’épargne habituels, la pierre s’impose, 
plus que jamais, comme valeur refuge dans un contexte économique incertain.

L’insécurité croissante dans d’autres régions :
Afin de privilégier une plus grande qualité de vie et la sécurité, de nombreux clients 
parisiens et du Sud-Est, souhaitent vendre leur résidence principale ou secondaire, 
pour s’installer sur la côte sud-ouest avec souvent des budgets importants entre 
1 et 5 Ma.

BILAN DU MARCHE IMMOBILIER DE PRESTIGE BASQUE ET SUD DES LANDES
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Il est nécessaire de prévoir de 800 000 a à 1,3 Ma pour un terrain bénéficiant d’un 
bel emplacement dans ce secteur. 
De plus en plus de nos clients préfèrent acquérir une villa des années 1950 ou 1960 
qu’ils détruisent ou rénovent entièrement. Il peut arriver de trouver des biens entre 
150 et 200 m² autour de 1 Ma.
Pour les biens bénéficiant d’une vue mer et golf, denrée rare, la demande est très 
forte et l’offre quasi-inexistante. Compter de 2 à 5 Ma pour ces biens exceptionnels.
Pour exemple, nous venons de vendre une superbe villa contemporaine, de 400 m² 
sur un terrain de 2 300 m², avec vues sur le golf et l’océan, entre 4 et 4,5 Ma.

Evolution de la demande à l’intérieur des terres :

Après une baisse des demandes pour l’arrière-pays basque et landais au cours de ces 
dernières années, le dynamisme du marché immobilier de la côte semble désormais 
se répercuter sur les communes de l’intérieur, sous réserve de rester entre 20 et 30 
minutes de l’océan, d’Hossegor ou de Biarritz.
Les délais de vente sont cependant plus longs, et il n’est pas rare de voir de superbes 
propriétés en vente depuis plusieurs années.
Les vendeurs, à l’écoute de nos estimations, finissent par trouver acquéreur.
Six mois ont été nécessaires pour trouver acquéreur pour une maison de maître de 
200 m² avec piscine et dépendance à Saubrigues, sur 6 000 m². Ses propriétaires ont 
fait confiance à notre estimation et ont pu la céder dans de bonnes conditions (aux 
alentours des 620 000 a).

La tendance des vendeurs :

Une bonne transaction conclue dans un délai raisonnable dépend, avant tout, d’une 
estimation au juste prix. S’appuyant sur un marché dynamique et sur quelques 
exemples de biens surestimés, certains vendeurs sont encore tentés de demander 
des prix trop élevés pour les caractéristiques de leur propriété.
Il arrive donc régulièrement de constater que certaines maisons restent longtemps 
à la vente, alors qu’elles n’ont aucun défaut majeur. Il s’agit souvent d’un manque 
d’adéquation avec la réalité d’un marché pourtant actif, mais mené par des 
acquéreurs potentiels de plus en plus informés.

La typologie des acheteurs :

Les Français restent notre clientèle principale. Nos statistiques démontrent une 

demande majoritaire pour la résidence secondaire (60 à 70 %) qui deviendra 
souvent une résidence principale ou semi-principale au moment de la retraite.
Les taux, particulièrement bas, motivent certains clients en attente depuis quelques 
années et leur permettent ainsi d’acquérir leur résidence secondaire.
Les expatriés représentent une clientèle importante. Ils sont exigeants, ont souvent 
eu des attaches antérieures dans le Sud-Ouest, motivant leurs projet, et souhaitent 
investir dans la valeur la plus sûre, la pierre.
La clientèle étrangère est régulièrement présente, tant sur le sud des Landes que sur 
la Côte basque.
Il s’agit d’une clientèle exigeante, mais qui sait acheter rapidement quand le bien 
correspond aux critères.

Les perspectives pour 2018 :

Les perspectives sont très encourageantes malgré les nouvelles dispositions fiscales 
impactant l’immobilier, et une probable remontée des taux d’emprunt.
Le premier trimestre 2018 est excellent, avec plusieurs signatures d’affaires générées 
fin 2017, mais également de nouveaux compromis de vente pour des transactions 
importantes qui feront de cette année la meilleure depuis notre création en août 
2007.
Compte-tenu de cette conjoncture extrêmement dynamique, nous sommes en 
recherche active de biens de qualité à Hossegor, Capbreton, Seignosse, Biarritz, 
Anglet-Chiberta, sur les quartiers des Cinq-Cantons et de la Chambre d’Amour, ainsi 
que des villas premières lignes entre Anglet et Saint-Jean-de-Luz pour des acquéreurs 
sérieux avec des projets d’acquisition déjà financés.
L’exclusivité reste notre priorité, et les statistiques indiquent que nous vendons plus 
de 80 % de nos mandats exclusifs.
Un prix de vente cohérent dès le départ, un dialogue de confiance entre le vendeur 
et son unique interlocuteur, une commercialisation et une communication de qualité 
sur le bien, ces trois facteurs nous donnent le maximum de chance de conclure la 
transaction.

Serge PILKE 



LE SPORTING-CASINO D’HOSSEGOR

Construit par les architectes Henri Godbarge et les frères Louis et Benjamin Gomez, 
le Sporting-Casino d’Hossegor est un lieu magique et emblématique de toute une 
époque glorieuse et valorisante pour la station phare de la Côte landaise. Il reste 
incontestablement aujourd’hui l’un des fleurons de l’architecture d’Hossegor.

Sa construction se déroula en deux phases entre 1927 et 1931, une première phase 
pour la Société Immobilière et Artistique d’Hossegor, une seconde pour la Société des 
Hôtels et Bains de Mer d’Hossegor. 
Il s’agit d’un superbe ensemble architectural en béton armé de style néo-basque 
associant un casino et un complexe sportif. Sa façade remarquable permet également 
d’admirer deux bas-reliefs sculptés par Lucien Danglade, artiste régional des années 
trente. 
A l’origine, il offrait des structures de divertissement variées, alliant cinéma, dancing, 
salles de jeu, restaurant, piscine, salle de culture physique, garage à bateaux, courts 
de tennis et frontons pour pelote basque.

Le casino fut partiellement délabré lors de la Seconde Guerre mondiale et de 
l’Occupation allemande. Des restaurations ont dû être entreprises avant la reprise 
d’activité du casino en 1948.
Entre 1966 et 1969, l’avenir du casino semble incertain. Le Sporting-Casino redevient 
propriété municipale en 1969 après avoir été cédé par la Société des Hôtels et Bains 
de Mer d’Hossegor. Depuis cette époque, d’importants travaux de modernisation ont 
permis un regain d’activité.
Le groupe Barrière en 1997 effectue à son tour des travaux dans le cadre d’un projet 
de modernisation des casinos du groupe.

Situé entre lac et océan, et proche du centre-ville d’Hossegor, le Sporting-Casino 
offre à ses visiteurs une harmonie entre architecture et paysage. En effet, c’est l’un des 
édifices les plus caractéristiques de l’architecture de style basco-landais et c’est un site 
historique classé depuis 1992.

Aujourd’hui, il propose un restaurant avec une terrasse bordant le canal d’Hossegor, 
un casino, mais est devenu également un véritable complexe sportif avec sa piscine, 
son mini-golf, ses terrains de tennis et son fronton. Il accueille également diverses 
expositions, le Salon du livre, et des événements comme le rassemblement et le 
concours de voitures anciennes « les Chromes d’Hossegor », organisé par l’association 
Nickel-Chrome, avec quelques partenaires dont Terres & Océan.

© J.Ph. Plantey



SELECTION HOSSEGOR
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SUPERBE VILLA CONTEMPORAINE

Très belle réalisation pour cette villa contemporaine construite en 2011 sur un 
terrain de 1 251 m² par le cabinet d’architecture Bailleux.
Sa situation est recherchée, proche du lac, du centre-ville d’Hossegor, et non loin 
des plages. L’aspect esthétique, l’organisation des espaces de vie et la qualité des 
matériaux choisis en font un bien rare à la vente.
La villa d’une superficie de 220 m² dispose d’une grande pièce de vie composée 
d’un salon, d’un séjour avec cheminée centrale, d’une cuisine ouverte entièrement 
équipée, le tout donnant sur la terrasse et la piscine. Dans le prolongement, une 
suite parentale avec salle d’eau et dressing.
Au niveau supérieur, un salon bibliothèque, deux chambres donnant sur un balcon, 
et une salle de bainss complète.
L’accès principal vous accueille avec une entrée menant au bureau.
Au rez-de-chaussée, un espace nuit indépendant avec une chambre, une salle 
d’eau et toilettes, une buanderie, un grand garage.
La piscine 10 x 5 m est au sel, chauffée, avec nage à contre-courant, volet roulant.
Un spa enterré et une pergola complètent la partie détente.

BEAUTIFUL CONTEMPORARY HOUSE

Beautiful contemporary villa built in 2011 on a land of 1 251 m² by the architect 
Sebastien Bailleux.
Its location is sought after, near the lake, downtown Hossegor, and not far from the 
beaches. The design, the organization of the living spaces and the quality of the 
materials make it a rare property for sale.
The villa has a living space 220 m², including a living room with central fireplace, 
open plan kitchen fully equipped, the whole space overlooking the terrace and 
pool with bay windows. Further, a parental suite with shower room, and dressing 
room.
On the upper level a library lounge, two bedrooms opening onto a balcony, full 
bathroom.
The main entrance leads to an office. On the ground floor you will find a separate 
sleeping area with a bedroom, bathroom, a laundry room, a large garage.
The pool is 10 x 5 meters, heated, swimming against the current, electric shutter. 
A spa, and a pergola complete the relaxation area.

HOSSEGOR Prix : 1 575 000 c ttc - DPE (B) - réf. 883
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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MAISON DE CHARME AVEC ACCES DIRECT SUR LE GOLF D’HOSSEGOR

Orientée plein sud sur un magnifique terrain de 2 824 m², cette villa dessinée par 
un architecte formé aux Beaux-Arts offre une très bonne qualité de construction.
Ouverte sur un superbe jardin arboré et paysager avec accès direct sur le golf 
d’Hossegor, la maison développe plus de 230 m² habitables.
Une belle entrée mène à un vaste séjour de plus de 70 m² avec cheminée, 
largement ouvert sur le jardin et l’espace piscine ; toujours en rez-de-chaussée, 
cuisine séparée, suite parentale avec salle de bains complète, bureau pouvant 
servir de chambre et salle d’eau.
A l’étage, mezzanine-bureau, trois autres chambres, salle de bains et salle d’eau, 
et pièce mansardée pouvant servir de salle de jeux.
Le séjour et la suite parentale offrent de superbes vues sur le jardin et le golf.
En annexes, lingerie-chaufferie, garage séparé avec remise, double car-port, local 
technique et cave à vin.
La piscine chauffée est exposée sud, et à l’abri de tout vis-à-vis. La maison est 
équipée de panneaux solaires pour l’eau chaude.
Cette propriété de standing bénéficie d’un environnement privilégié, sur une 
emplacement de rêve, à quelques minutes du centre d’Hossegor et des plages.

HOUSE WITH CHARM WITH DIRECT ACCESS ON THE HOSSEGOR GOLF

South facing on a splendid land of 2 824 m², architect house with a very good 
quality of construction.
Opened on a beautiful garden with direct access to the golf of Hossegor, the 
house develops more than 230 m² living space.
A beautiful entrance leads to a vast living room of more than 70 m² with fireplace, 
widely open to the garden and pool area ; on the ground floor, separate kitchen, 
master bedroom with its complete bathroom, study that can be used as bedroom 
and a bathroom.
Upstairs, a mezzanine study, three other bedrooms, bathroom and shower room.
The living room and the master bedroom offer superb views on the garden and 
the golf.
In annexes, laundry-boiler room, separate garage with shed, double car-port, 
technical room and wine cellar.
The heated swimming pool is facing south, and sheltered from any vis-à-vis.
This luxury property has a privileged environment, on a dream location, a few 
minutes from the center of Hossegor and the beaches.

HOSSEGOR Prix : 1 595 000 c ttc - DPE (B) - réf. 861
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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VILLA DE STANDING, VUES LAC ET OCEAN

Sur un emplacement exceptionnel et un terrain de 2 170 m², cette villa offre les plus belles vues 
d’Hossegor, sur le lac et l’océan. Rénovée récemment et avec goût, cette maison développe environ 
220 m² de surface habitable, et se compose d’une entrée, d’un vaste séjour d’environ 70 m² offrant 
des vues à couper le souffle, d’une cuisine ouverte équipée, d’une suite parentale avec salle de bains 
et dressing, 7 chambres et 5 salles d’eau et wc, buanderie, dressing, et en annexe un espace garage, 
atelier, chaufferie de 100 m². Cette villa en parfait état dispose d’une terrasse surplombant la canopée 
et d’une piscine. De par son caractère exceptionnel, ce bien bénéficie également d’un excellent 
potentiel locatif saisonnier.

LUXURY VILLA, WITH LAKE AND OCEAN VIEWS

On a unique location, this villa offers the best views of Hossegor, 
lake and ocean. Recently renovated and furnished, this home offers 
approximately 220 m² living surface, and attached garage space, 
workshop, boiler room of 100 m². This villa in perfect condition has 
a terrace overlooking the canopy, and a swimming pool. Because of 
its exceptional nature, this property also has an excellent seasonal 
rental potential.

HOSSEGOR Prix : Nous consulter - DPE (E) - réf. 825
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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MAISON BASCO-LANDAISE PROCHE CENTRE ET GOLF 

Dans un quartier calme et résidentiel, à quelques centaines de mètres du centre d’Hossegor et du 
golf, confortable villa de style basco-landais et de construction récente. Parfaitement adaptée à 
une vie à l’année, cette maison développe plus de 230 m² de surface habitable, et offre de belles 
prestations et un grand confort de vie. Terrasses, piscine, garage, sauna, chauffage par le sol.

BASCO-LANDAISE HOUSE NEAR THE CENTER AND GOLF

In a quiet and residential area, a few hundred meters from the center 
of Hossegor and golf, comfortable villa recently built in basco-
landais style. This house developes more than 230 m² living space, 
and offers great fittings and a great comfort of life. Terraces, pool, 
garage, sauna.

HOSSEGOR Prix : 1 050 000 c ttc - DPE (C) - réf. 864
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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VILLA DE STANDING A 10 MINUTES D’HOSSEGOR

Dans un quartier calme à proximité des commerces, maison de 2003 sur un beau terrain de 3 000 m².
Exposée plein sud et très lumineuse, cette maison développe 240 m² de surface habitable, distribuée 
sur deux niveaux, auxquels s’ajoutent environ 170 m² de sous-sol avec un triple garage, chaufferie/
buanderie, atelier et cave à vin. Les extérieurs sont agrémentés d’une piscine et de larges terrasses. 
Les prestations sont de qualité, et la propriété offre la possibilité de construction d’une seconde 
maison. La situation est très appréciable, à moins de 10 minutes des plages et golf d’Hossegor.

LUXURY VILLA, A SHORT DRIVE FROM HOSSEGOR

In a quiet area near shops, house built in 2003 on a beautiful plot 
3 000 m². Facing south and very sunny, this house develops 240 m² 
of living space, layed out on two levels, plus about 170 m ² basement. 
The outside is embellished with a swimming pool and large terraces. 
The fittings and equipments are good quality, and the property offers 
the possibility of dividing a plot 500 or 600 m², or building a second 
house for friends, family or a rental project.

ANGRESSE Prix : 1 155 000 c ttc - DPE (B) - réf. 872
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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VILLA FACE A L’OCEAN, A 5 MINUTES D’HOSSEGOR

Exceptionnelle, cette maison de plage de type cinq pièces, offre les plus belles vues mer des 
Landes jusqu’à la Côte basque et l’Espagne. De construction traditionnelle de 1991 avec bardage et 
terrasses en bois, elle bénéficie d’un emplacement exceptionnel, à deux pas d’une des plus belles 
plages de Seignosse, à proximité immédiate d’Hossegor. Elle est composée d’un séjour, ouvert sur 
terrasses avec vue océan, d’une cuisine ouverte aménagée et équipée, de trois chambres dont une 
avec placards, d’une salle d’eau, à l’étage, d’une chambre principale avec salle de bains. Son terrain 
de 1 500 m² offre un gros potentiel d’extension ou de reconstruction. Vues imprenables sur l’océan, 
la forêt et les Pyrénées.

VILLA FACING THE OCEAN, 5 MINUTES FROM HOSSEGOR

Exceptionnal, this beach house with five main rooms, offers 
wonderful sea views from the Landes coast until the Basque coast 
and Spain, close to one of the most beautiful beaches of Seignosse, 
very close to Hossegor. Its land 1 500 m² offers a big potential of 
extension or reconstruction. Stunning views on the ocean, the forest 
and the Pyrenees.

SEIGNOSSE Prix : Nous consulter - DPE (E) - réf. 891
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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MAISON CONTEMPORAINE A DEUX PAS DES PLAGES, VUE MER ET FORET

Sur un emplacement rare et recherché à deux pas des plages, cette vaste villa familiale offre de 
superbes vues sur l’océan et la forêt landaise. D’inspiration californienne et de construction des 
années 2000, cette maison est distribuée sur trois niveaux surplombant l’espace piscine et spa. Cette 
maison développe une surface habitable de 335 m², pour une surface totale d’environ 450 m². En 
annexes, garage, car-port, local vélo, atelier, buanderie, lingerie, pool-house avec cuisine d’été, 
local technique et cave. 

CONTEMPORARY HOUSE, 2 STEPS FROM THE BEACHES,
FORREST AND SEA VIEWS

On a rare and sought-after site just a stone’s throw from the beaches, 
this large family villa offers stunning views of the ocean and the 
Landes forest. Built in the 2000s in a Californian style, this house is 
distributed on three levels overlooking the pool and spa area. It has 
335 m2 living surface and about 450 m2 total surface.

SEIGNOSSE - PROXIMITE D’HOSSEGOR Prix : 2 675 000 c ttc - DPE (B) - réf. 846
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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VILLA CONTEMPORAINE, VUE MER, MONTAGNES ET FORET

Maison contemporaine de construction récente offrant des panoramas exceptionnels. Orientée 
plein sud en position dominante sur un terrain de 1 643 m², cette villa associe harmonieusement 
des matériaux comme l’acier, le bois et le verre, dans un environnement de nature avec de superbes 
vues surplombant le golf et la forêt, sur l’océan, la chaîne des Pyrénées et l’Espagne. En lisière de 
forêt, la maison ne souffre d’aucun vis-à-vis, et profite d’une magnifique luminosté à toute heure 
de la journée.

LUXURY HOUSE NEAR HOSSEGOR, 
SEA, MOUNTAINS AND FOREST VIEWS

Contemporary house offering exceptional views. Facing south in a 
dominant position on a plot of 1 643 sqm, this villa successfully 
combines materials like steel, wood and glass, in an environment 
of nature with stunning views overlooking the golf course and the 
forest to the ocean Pyrenees and Spain. Built beside the forest, the 
house hasn’t any vis-à-vis or overlooking neighbour.

SEIGNOSSE Prix : Nous consulter - DPE (en cours) - réf. 898
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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EXCLUSIVITE, MAISON D’ARCHITECTE SUR LE LAC D’HOSSEGOR

Idéalement située entre lac et océan, cette villa développe environ 265 m² de surface habitable sur 
plusieurs demi-niveaux. Elle offre de beaux volumes, du charme, et une belle qualité de prestations. 
Le terrain paysagé de 1 400 m² est agrémenté d’une piscine et d’un pool house. En annexes, double 
car-port et cave. La maison offre de superbes vues sur le lac, à quelques pas des plages océanes.

SOLE AGENT, ARCHITECT HOUSE ON THE HOSSEGOR LAKE

Ideally situated between lake and ocean, this villa has about 265 
m² living surface on several half-level. It offers beautiful volumes, 
charm, and nice fittings. There’s also a swimming pool with a pool 
house on the land 1 400 m². In appendices, double coach port and 
cellar. The house offers magnificent views on the lake, a few steps 
away from the ocean beaches.

HOSSEGOR Prix : NC - DPE (D) - réf. 903
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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VILLA EN PREMIERE LIGNE

L’océan à vos pieds, villa en toute première ligne face à l’océan réalisée par 
l’architecte Louis Gomez. Dans ce quartier de la plage, fleuron architectural 
d’Hossegor, cette maison dispose en rez-de-chaussée d’un salon, séjour donnant 
sur une terrasse face à l’océan, une cuisine, une buanderie. Huit chambres sont à 
disposition, avec vues sur l’océan ou le jardin, deux salles de bains, balcons. Un 
jardin, un sous-sol, et un garage complètent ce bien.

BEACH FRONT VILLA

Villa in the front line designed by the architect Louis Gomez. In this beach area, 
architect jewel of Hossegor, this house comprises on ground floor, a lounge, living 
room opening onto a terrace facing the ocean, a kitchen, a laundry room. Eight 
bedrooms are available with garden or ocean views, two bathrooms, balconies. A 
garden, a basement, and a garage complete this property.

MAISON RENOVEE AVEC GOUT, A 12 MINUTES D’ HOSSEGOR

Située sur un secteur protégé, proche des plus belles plages des Landes, la maison 
d’une surface de 210 m² dispose au rez-de-chaussée d’une belle pièce de vie 
lumineuse avec cheminée, d’une grande cuisine ouverte entièrement équipée, le 
tout donnant sur une terrasse en bois avec accès direct à la piscine. L’étage dessert 
une mezzanine pouvant servir de bureau ou salon télé, accès possible à une 
terrasse dominant la campagne, quatre chambres dont une suite parentale, salle 
d’eau, salle de bains. Le terrain d’une surface de 3 000 m² accueille une piscine 
couloir de nage, un spa, un cabanon d’été ainsi qu’un local piscine. Chauffage 
pompe à chaleur, garage, cave.

RENOVATED HOUSE, 12 MINUTES FROM HOSSEGOR

Very charming house on a protected area at 12 minutes from Hossegor. The 
house on a plot of 3000 m² has a large bright living room with mezzanine, a fully 
equipped open kitchen all overlooking a wooden terrace with swimming pool and 
spa. The first floor serves four bedrooms, bath and shower rooms. Garage, cellar, 
heating pump.

HOSSEGOR ORXPrix : 1 260 000 c ttc - DPE (en cours) - réf. 817
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur

Prix : 657 000 c ttc - DPE (C) - réf. 869
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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SUR LES HAUTS DE L’ADOUR, BELLE VILLA D’ARCHITECTE

A 20 minutes d’Hossegor, 40 minutes de Bayonne, belle villa construite en 
1980 par l’architecte François Gassan, d’environ 300 m² sur un parc arboré de 
13 000 m². En rez-de-chaussée, grand séjour cathédrale avec puits de lumière, 
salon cheminée donnant sur la piscine avec son pool-house et vue imprenable 
sur le parc, espace bureau avec vue sur le salon et l’extérieur, cuisine ouverte. La 
partie nuit dessert trois chambres de plain-pied, dont deux avec leur salle d’eau, 
et une salle de bains indépendante. A l’étage une suite parentale composée d’une 
chambre, une salle de bains, un dressing, un coin salon avec une vue sur l’Adour.

ON THE ADOUR HEIGHTS, BEAUTIFUL ARCHITECT HOUSE

20 minutes from Hossegor, 40 minutes from Bayonne, beautiful villa built in 1980 
by the architect François Gassan of 300 m² on a park of 13 000 m². You will be 
seduced by the originality of this house with the large living room with skylight, 
fireplace lounge overlooking the pool with pool house and stunning views of the 
park.

VILLA ENTRE LAC ET MER, PROCHE CENTRE

La maison de très bonne construction en parfait état, dispose au rez-de-chaussée 
d’un salon séjour très lumineux, une cuisine fermée équipée, une grande 
chambre et salle de bains, un dressing, une buanderie. De plain-pied également, 
un appartement T2 vous permettant de recevoir famille et amis. A l’étage trois 
chambres, salle d’eau et mezzanine. Grand sous-sol composé d’un grand garage.
La plage, le lac, le centre-ville d’Hossegor sont accessibles à pied en à peine 
5 minutes.

VILLA BETWEEN LAKE AND OCEAN, NEAR THE CENTER

Rare for sale, villa located in a very sought after area of Hossegor between lake and 
sea. The house has a very good construction and is in perfect condition. The beach, 
the lake, the city center of Hossegor are within walking distance in just 5 minutes.

ST-JEAN DE MARSACQ HOSSEGORPrix : 995 000 c ttc - DPE (C) - réf. 888
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur

Prix : 1 260 000 c ttc - DPE (C) - réf. 887
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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MAISON D’ARCHITECTE PROCHE ETANG BLANC

Dans un bel environnement sur 3 500 m² de parc, cette maison d’architecte de 
1974, conviendra parfaitement aux amoureux de la nature. Proche des golfs et 
des plages d’Hossegor et de Seignosse, cette villa développe environ 170 m² 
habitables, ainsi qu’une surface identique en sous-sol. Elle comprend un grand 
séjour cheminée, une mezzanine, un bureau, deux chambres avec rangements, une 
suite parentale avec dressing et salle de bains, une salle d’eau et wc indépendants. 
Le sous-sol offre un double garage, deux chambres d’appoint, une douche, et des 
pièces de rangements.

ARCHITECT HOUSE NEAR ETANG BLANC

In a beautiful environment on 3 500 m² land, this architect house of 1974, will be 
perfect for nature lovers. Close to the golf courses and the beaches of Hossegor 
and Seignosse, this villa develops approximately 170 m² living space, as well a 
similar surface in basement. It comprises a living room with fireplace, mezzanine, 
office, two bedrooms, a parental suite with dressingroom and bath, shower room. 
The basement offers a double garage, two extra bedrooms, a shower, and storage 
space.

VILLA CONTEMPORAINE PROCHE COMMERCES

Située dans un quartier calme et résidentiel de Seignosse-Bourg, belle villa de 
165 m² en parfait état construite par un architecte en 2013 et réalisée avec des 
matériaux de qualité. La villa dispose d’une pièce de vie avec cheminée donnant 
sur une cuisine ouverte équipée haut de gamme, d’une buanderie, d’une suite 
parentale, puis, à l’étage, une mezzanine, deux chambres et une salle d’eau. 
L’extérieur est également très agréable avec piscine chauffée, salon d’été, beau 
jardin fleuri et arboré. Situation idéale non loin du golf et des plages pour une vie 
à l’année ou en résidence secondaire.

CONTEMPORARY HOUSE NEAR THE CENTER OF SEIGNOSSE

Located in a quiet residential area of Seignosse, beautiful villa 165 m² in perfect 
condition built in 2013 and made with quality materials. The outside is also very 
pleasant with heated swimming pool, summer lounge, beautiful garden with 
flowers and trees. Ideally located not far from the Golf and the beaches.

SEIGNOSSE SEIGNOSSEPrix : 714 000 c ttc - DPE (C) - réf. 833
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur

Prix : 871 500 c ttc - DPE (B) - réf. 838
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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MAISON CONTEMPORAINE DE 400 m²

Capbreton, villa contemporaine de 400 m², sur un terrain de 7 400 m², en plein 
cœur de la forêt à 3,5 km des plages. Exposée plein sud, avec piscine chauffée et 
clôturée, pool-house, entourée d’une terrasse en pierre du Lot arborée de plantes 
exotiques, elle offre un grand séjour/cheminée, une salle à manger, un salon 
d’été, une cuisine équipée, cinq chambres dont une suite parentale, un bureau, 
deux salles de bains, deux salles d’eau. La maison dispose d’un vaste garage pour 
plusieurs véhicules, d’une cave, une cabane pour les enfants et un abri de jardin. 
Un véritable havre de paix pour les amoureux de la nature et du calme, tout en 
étant à 5 minutes du centre-ville et de l’océan.

LARGE HOUSE

Capbreton, contemporary villa of 400m² on 7 400m² land in the heart of the forest 
3.5 km from the beaches. Facing south, with heated and enclosed swimming pool, 
pool surrounded by a stone terrace, large garage for several vehicles, automatic 
gate, fenced garden.

PROPRIETE LANDAISE A 5 MINUTES DE SOUSTONS

Beaucoup de charme pour cette propriété landaise, nichée dans les pins sur 
5 900 m² de terrain avec piscine. Cette maison rénovée avec beaucoup de goût 
de 220 m² habitables, offre un vaste séjour lumineux, une véranda, une cuisine/
salle à manger, 5 chambres, un bureau, une salle de bains, 2 salles d’eau. Atout 
supplémentaire, un grand garage séparé de 50 m². Elle est située à quelques 
kilomètres de l’océan, du golf de Pinsolle, de Seignosse et d’Hossegor.

LANDAISE PROPERTY , A SHORT DRIVE FROM SOUSTONS

A lot of charm for this property in the Landes style, nestled in the pines on a 
5 900 m² land with swimming pool. This house was tastefully renovated, and offers 
220 m² living surface, a large bright living room, veranda, kitchen / dining room, 
five bedrooms, study, bathroom, two shower rooms. It also has a large separate 
garage. It is located 10 km from the ocean, the Pinsolle golf, and 15 minutes from 
Seignosse and Hossegor.

CAPBRETON SOUSTONSPrix : Nous consulter - DPE (B) - réf. 746
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur

Prix : 546 000 c ttc - DPE (E) - réf. 813
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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VILLA BASCO-LANDAISE SUR LE GOLF D’HOSSEGOR

A 3 minutes de marche du centre-ville d’Hossegor, sur un beau terrain plat de 
2 450 m², cette élégante villa basco-landaise bénéficie d’un superbe emplacement 
sur le golf. En très bon état d’entretien, elle développe environ 170 m² de surface 
habitable. Cette maison de charme profite de deux terrasses, dont l’une de 60 m² 
ouvrant sur le parc avec accès direct sur le golf. La villa dispose d’un vaste garage, 
de deux parkings extérieurs, d’un atelier, et d’un gros potentiel d’extension et 
d’aménagement d’un espace piscine.

BASCO-LANDAISE VILLA ON THE HOSSEGOR GOLF

A short walk from the center of Hossegor, on a beautiful plot of 2 450 m², this 
elegant Basco-Landaise villa enjoys a superb location on the golf course. In good 
condition, it develops 170 m² living surface area. This house also has two terraces, 
one of 60 sqm overlooking the park extended by the golf course. The villa has a 
large garage + two parking places, workshop and great potential for expansion and 
development of a pool area.

PROPRIETE PROCHE COMMERCES ET A 10 MINUTES D’HOSSEGOR

Sur un beau terrain plat de près de 4 000 m², maison en parfait état d’entretien 
avec piscine et dépendances. D’une architecture d’inspiration landaise, cette 
villa de 1999 bénéficie d’une belle qualité de construction et de prestations. 
Elle développe environ 300 m² habitables de plain-pied, dont un appartement 
indépendant. Les extérieurs sont soignés, et l’espace piscine particulièrement bien 
aménagé avec pool-house et local technique et de rangement. En annexes, cellier, 
atelier, quadruple car-port de 70 m², deux boxes à chevaux et deux abris de jardin.

PROPERTY NEAR SHOPS AND 10 MINUTES FROM HOSSEGOR

On a nice flat land of almost 4 000 m², home in perfect condition with swimming 
pool and outbuildings. Its architecture comes from the landaise style, and this villa 
built in 1999 provides nice quality of construction and services. It develops around 
300 m² living surface, including an independent apartment. In annexes, cellar, 
workshop, 70 m² car port, two horses stalls and two garden shelters.

HOSSEGOR SEIGNOSSEPrix : 1 095 000 c ttc - DPE (C) - réf. 870
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur

Prix : 1 281 000 c ttc - DPE (D) - réf. 828
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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VILLA CONTEMPORAINE DE STANDING, HOSSEGOR-GOLF

Dans le quartier du golf, au calme et à 5 minutes des plages et du centre-ville 
d’Hossegor, cette villa offre de superbes prestations sur un terrain de 1 705 m². 
Construite en 2009 par un architecte local, elle développe environ 200 m² de 
surface totale. Les pièces de vie sont harmonieusement distribuées autour de 
l’espace piscine, exposé plein sud. La propriété comporte également un garage, 
ainsi qu’un chalet avec trois chambres, permettant un bon revenu locatif saisonnier 
ou d’accueillir tranquillement amis et famille.

CONTEMPORARY VILLA, HOSSEGOR GOLF

In the golf area, quiet and 5 minutes from the beaches and center of Hossegor, this 
villa offers great benefits on a land 1 705 m². Built in 2009 by a local architect, 
it develops 200 m² total surface. The living rooms are harmoniously layed out 
around the pool area, facing south. The property also has a garage, and a cottage 
with three bedrooms, for a good seasonal rental income or for friends and family.

VILLA AVEC PISCINE SUR LE GOLF DE SEIGNOSSE

A quelques minutes des plages d’Hossegor et de Seignosse, superbe villa de 
235 m² au total, en parfait état, bien exposée et dans un environnement calme et 
verdoyant. Cette villa dispose également d’une annexe de 52 m² comprenant 2 
chambres et une salle d’eau. Le jardin de 1 000 m² clos sur 3 côtés bénéficie d’une 
piscine avec pergola abritant une cuisine d’été.

VILLA WITH POOL ON THE SEIGNOSSE GOLF

A few minutes from the beaches of Hossegor and Seignosse, superb villa 235 m² 
in perfect condition, well exposed and in a quiet and natural environment. This 
villa also has an annex 52 m² including two bedrooms and a shower room . 
For exteriors, garden of 1 000 m², swimming pool, pergola sheltering a summer 
kitchen, wooden terrace

HOSSEGOR SEIGNOSSEPrix : 1 995 000 c ttc - DPE (B) - réf. 897
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur

Prix : 1 215 000 c ttc - DPE (D) - réf. 770
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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APPARTEMENTS NEUFS DE GRAND STANDING

Sur un emplacement très recherché, à cinq minutes à pied du centre-ville, du golf, 
du port et des plages, programme neuf commercialisé en état futur d’achèvement. 
Sont disponibles cinq superbes appartements de 185 à 200 m², prestations 
luxueuses, aménagement et décoration intérieurs par architecte, grandes terrasses 
ou jardins, garages. Livraison milieu d’année 2019. Exceptionnel

LUXURY APARTMENTS NEAR THE CENTER

On a demanded location, a short walk from the center, the golf, the port and the 
beaches, new development on sale. Available, five luxury apartments from 185 
to 200 m², beautiful fittings and equipments, large terraces or gardens, garages. 
Available from june 2019. Exceptionnal.

PROPRIETE DE STANDING SUR LE GOLF DE SEIGNOSSE

Propriété de standing à vendre sur le golf de Seignosse. Elle comprend une villa 
principale avec un grand espace de vie, cinq chambres, et également une maison 
d’amis avec séjour, cuisine ouverte, chambre et salle d’eau-wc. Les deux maisons 
sont harmonieusement déployées autour de vastes terrasses en bois et d’une belle 
piscine carrelée, surplombant le golf. Double garage.

BEAUTIFUL PROPERTY ON SEIGNOSSE GOLF

Luxury property for sale on the golf of Seignosse. It includes a main house with 
large living space, five bedrooms, and also a guest house with living room, kitchen, 
bedroom and bathroom. Both houses are seamlessly deployed around large 
wooden terraces and a beautiful tiled pool overlooking the golf. Double garage.

HOSSEGOR SEIGNOSSEPrix : Nous consulter - DPE (non communiqué) - réf. 885
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur

Prix : 1 490 000 c ttc - DPE (D) - réf. 694
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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GRANDE MAISON A PROXIMITE DU LAC D’HOSSEGOR

Maison familiale située sur un beau terrain plat de 1 773 m² à proximité du lac 
d’Hossegor. De construction traditionnelle et très bien entretenue, elle se compose 
d’un séjour ouvert au sud sur une véranda, d’une cuisine spacieuse, de 4 chambres, 
d’un bureau, d’une salle de bains et salle d’eau et d’un dressing. En annexe, la 
maison dispose d’un garage séparé et d’une cave.

LARGE HOUSE NEAR THE HOSSEGOR LAKE

Family house located on a beautiful flat land 1 773 m² near the Hossegor lake. Built 
in traditional construction and very well maintained, it consists of a south-facing 
living room and a veranda, a spacious kitchen, 4 bedrooms, study, bathroom and 
shower room, dressing. In annex, the house has a separate garage and a cellar.

MAISON RECENTE A 25 MINUTES D’HOSSEGOR

Dans un environnement naturel de toute beauté, sur 6400 m², maison 
contemporaine parfaitement au calme. Située à environ 25 minutes des plages 
et golfs d’Hossegor, cette maison de 2016 développe plus de 250 m², sur deux 
niveaux, avec deux salons, cuisine ouverte, 4 chambres et un bureau, de grandes 
terrasses. La propriété offre des vues dégagées sur la campagne landaise et un 
accès rapide aux commerces de St-Vincent-de-Tyrosse, à la côte et à l’aéroport de 
Biarritz à 1/2 heure de route.

RECENTLY BUILT HOUSE, 25 MINUTES FROM HOSSEGOR

In a natural and beautiful surroundings, on 6 400 m² land, recent contemporary 
house perfectly quiet. Located about 25 minutes from the beaches and golf courses 
of Hossegor, this house of 2016 develops more than 250 m², on two levels, with 
two living rooms, open plan kitchen, 4 bedrooms and an office, large terraces. The 
property offers unobstructed views of the Landes countryside, and quick access to 
the shops of St. Vincent de Tyrosse, the coast and Biarritz airport within a 1/2 hour 
drive.

HOSSEGOR HOSSEGORPrix : 1 260 000 c ttc - DPE (D) - réf. 741
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur

Prix : 719 000 c ttc - DPE (B) - réf. 862
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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VILLA DANS QUARTIER RECHERCHE

Villa sur deux niveaux de 2003, d’excellente qualité de construction, au cœur d’un 
exceptionnel jardin exotique, avec vue dégagée et aperçu océan. Elle propose un 
beau séjour avec cuisine ouverte équipée, une suite parentale ouvrant sur une large 
terrasse, deux chambres sur terrasse, bureau, salle de bains et salle d’eau, cellier, 
garage. Située à quelques centaines de mètres du lac d’Hossegor, sur 1 512 m² de 
terrain, elle est parfaitement au calme.

NICE VILLA IN A DEMANDED AREA

Villa with an excellent quality of construction in the core of an amazing exotic 
garden, with a nice view towards the ocean. It comprises a nice living room with 
open and fitted kitchen, a complete master bedroom open on a wide terrace, two 
bedrooms, study, shower and bath room, cellar, garage. Located near the lake of 
Hossegor on 1 512 m² land, it is perfectly quiet.

MAISON DE CARACTERE RENOVEE, A 20 MINUTES DES PLAGES

Dans un charmant village disposant de toutes les commodités non loin des côtes 
landaises, à 1 heure de Bordeaux,1 heure de Biarritz, accès autoroute à 5 minutes, 
magnifique maison de 350 m² datant de 1850 entièrement rénovée avec soin et 
goût. Son ravissant jardin à l’anglaise composé d’arbres et de fleurs blanches incite 
au repos. Une serre et un potager complètent ce lieu plein de charme.

HOUSE WITH CHARACTER, 20 MINUTES FROM THE BEACHES

In a lush village with all amenities not far from the beaches of the Landes, 1 hour 
from Bordeaux, 1 hour from Biarritz, access highway to 5 minutes beautiful house 
of 350 m² dating from 1850 fully renovated with care and taste. Its lovely English 
garden with trees and white flowers encourages zen and rest. A greenhouse and a 
vegetable garden completes this place full of charm.

HOSSEGOR ONESSE ET LAHARIEPrix : 1 200 000 c ttc - DPE (E) - réf. 736
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur

Prix : 735 000 c ttc - DPE (B) - réf. 895
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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VILLA CONTEMPORAINE FACE A L’OCEAN

Emplacement rare sur la dune et dominant une des plus belles plages de la côte 
Atlantique, superbe maison contemporaine de 280 m² sur une parcelle de 1 540 m². 
Construite sur deux niveaux, cette villa dispose de vastes pièces de vie largement 
ouvertes sur une grande terrasse et l’espace piscine (bassin de 14 m), profitant 
de vues à couper le souffle sur l’océan, la Côte basque et la forêt des Landes. La 
partie nuit se compose d’une suite parentale complète avec bureau, et de trois 
chambres avec pour chacune une salle d’eau. Les prestations sont soignées et 
très qualitatives. En annexe, double garage, buanderie. Possibilité de construction 
d’une seconde maison. Un bien exceptionnel.

CONTEMPORARY HOUSE FACING THE OCEAN

On a rare location, on a dune and dominating one of the most beautiful beautiful 
beaches of the Atlantic Coast, magnificent contemporary house 280 m² on 
a plot of land 1 540 m². Built on two levels, this villa has vast living rooms 
widely opened on a large terrace and the swimming pool (14 m length), taking 
advantage of breathtaking views on the ocean, the Basque coast and the Landes 
forest. The night area comprises of a complete master bedroom with study, and 
three bedrooms with shower room for each. The equipments and fittings are very 
qualitative. In appendix, double garage, laundry. Possibility of construction of a 
second house. An exceptional property.

SEIGNOSSE Prix : Nous consulter - DPE (en cours) - réf. 865
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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Nos forces

Notre professionnalisme et notre intégrité 
L’ écoute attentive de tous vos besoins
Chaque client est unique : un suivi personnalisé 
Une parfaite connaissance du marché local
Une organisation rigoureuse et méthodique 
Une agence à taille humaine, totalement indépendante de 
tout réseau
Une équipe très complémentaire et quadrilingue
Une clientèle nationale et internationale de plus en plus 
fidélisée
Des outils et supports de communication performants

Agence d’Hossegor

Terres & Océan Immobilier, est née par passion pour un 
métier, par amour pour une belle région à la nature et la 
qualité de vie préservées.

Depuis son ouverture en 2007, Terres & Océan s’est 
spécialisée en transactions et recherches de maisons et 
appartements de charme, villas, propriétés de prestige 
et biens d’exception à Hossegor, au golf de Seignosse, 
Capbreton, dans l’intérieur des Terres pour des propriétés 
d’exception, et jusqu’au Pays Basque. Forts de notre 
professionnalisme et de notre notoriété, nous nous imposons 
depuis quelques années comme l’un des principaux acteurs 
du marché immobilier de Prestige.

Terres & Océan est une agence indépendante et se situe au 
centre-ville d’Hossegor et à quelques pas du golf.
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Serge PILKE - Directeur des agences - 06 61 17 69 41

De formation juridique et titulaire d’une licence de droit, j’ai acquis mon 
expérience commerciale en France et à l’international, dans les domaines de la 
communication et de l’immobilier et, en particulier, sur le secteur d’Hossegor 
depuis fin 2003.
Mon goût du contact, de l’immobilier, et mon amour pour ma région d’adoption, 
m’ont conduit à créer Terres & Océan Immobilier en 2007 à Hossegor, puis à 
Biarritz depuis janvier 2016.
J’ai un grand sens de l’écoute, une pratique courante de l’anglais et de bonnes 
connaissances en allemand et espagnol. Ceci me permet d’accompagner du 
mieux possible une clientèle de plus en plus large, attirée par notre belle 
qualité de vie.
Au fil des ans, j’ai pu m’entourer de collaborateurs expérimentés et de 
jeunes négociateurs issus de formations spécialisées. Ils et elles composent 
aujourd’hui notre équipe, partagent nos valeurs humaines et déontologiques 
et notre exigence dans l’investissement quotidien que demande notre métier.
Passionné de voyages et de sports, j’ai toujours le même enthousiasme à 
communiquer à nos clients qui envisagent une acquisition dans la région. 

After a Law degree and work experiences in advertisement and real estate, 
I have created Terres & Océan Real Estate in 2007 in Hossegor, and then in 
January 2016 in Biarritz.
I can speak English fluently, have a good knowledge in German and Spannish, 
and I would be delighted to accompany you in your real estate project in our 
beautiful region.
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Isabelle de BEAUPUY
Consultant en immobilier - 06 10 81 53 52 

Habituée des plages d’Hossegor depuis mon plus jeune âge, j’évolue dans le secteur de l’immobilier résidentiel depuis une quinzaine 
d’année, d’abord en tant que négociatrice salariée, puis depuis maintenant six ans en tant que consultante indépendante, agent 
commercial.
Je sais prendre le temps pour analyser le besoin et offrir à ma clientèle un service de qualité. 
Mon engagement professionnel inclut une grande disponibilité, une écoute active, et une communication efficace afin d’obtenir des 
résultats constants. 
Je joue au bridge et au golf, et ce relationnel, mes nombreux contacts et mon expérience m’ont permis de me faire une place sur le 
marché de l’immobilier d’Hossegor et ses environs.

Hélène PINELLI
Consultant en immobilier - 06 88 69 00 59

J’ai commencé ma carrière professionnelle dans l’industrie pharmaceutique où j’ai appris pendant vingt ans à travailler avec rigueur. 
Je me suis formée à l’écoute des besoins de mes interlocuteurs afin de répondre au mieux à leurs attentes.
Passionnée par l’architecture, la décoration, les relations humaines et parlant anglais, je me suis orientée lors d’un changement de 
région et de situation vers la transaction immobilière. J’ai donc suivi une formation de deux ans en négociation immobilière.
Armée de toutes ces expériences enrichissantes, j’ai eu la chance de pouvoir intégrer en janvier 2016 l’équipe Terres & Océan.
L’acquisition d’un bien est avant tout une histoire qui se réécrit, un projet qui se réfléchit, un rêve qui se réalise. Je suis à votre 
disposition afin de vous aider à concrétiser votre souhait.

Thibault BLANCAFORT
Consultant en immobilier - 06 15 11 22 90

Passionné par la Côte landaise et plus encore par la qualité de vie qu’elle nous offre, j’ai à cœur de partager cet environnement unique 
et c’est naturellement que je me suis dirigé vers ce métier. 
Aujourd’hui titulaire d’une licence en immobilier, je connais bien le marché de notre région, ainsi que les règles qui le régissent et je 
saurai suivre son évolution permanente. 
Amateur de surf depuis mon plus jeune âge, j’ai eu la chance de le pratiquer à travers le monde et je parle désormais couramment 
l’anglais. 
Energique et entreprenant, consciencieux et persévérant, je mettrai tout en œuvre afin de vous accompagner au bout de votre projet. 



33

Chloé PINELLI 
Consultant en immobilier - 07 68 12 57 28

Titulaire d’une licence en communication et ayant travaillé de nombreuses années dans ce domaine j’ai décidé de changer d’orientation 
professionnelle afin d’exercer le métier de négociatrice en immobilier pour lequel je suis maintenant diplômée. 
Férue d’art et d’architecture mais également passionnée par les relations humaines, l’immobilier était pour moi une évidence. 
C’est en début d’année 2018 que j’ai eu la chance de pouvoir intégrer l’agence Terres et Océan. Je ne pouvais pas espérer mieux que 
d’exercer mon métier au sein de cette structure. 
Son professionnalisme, sa rigueur ainsi que ses biens font d’elle une agence d’exception dans une si belle région où règnent nature et 
sérénité.
Dynamique, tenace, professionnelle et humaine c’est avec le plus grand sérieux que je m’investirai dans votre projet.

Caroline PILKE-MERCIER
Consultant en immobilier - 06 82 71 50 83

Mes débuts dans ce beau métier de l’Immobilier comme négociatrice sont dans la région lilloise, puis pour un promoteur de 
Compiègne sur la région du Touquet et la Côte d’Opale, il y a déjà plus de dix-huit ans.
Installée fin 2003, j’ai appris à connaître le marché immobilier local à travers plusieurs expériences en agences spécialisées en 
transaction mais aussi chez un important promoteur de St-Jean-de-Luz. J’ai géré ma propre agence dans les années 2010, 
« Mercier Biarritz », pendant cinq ans avec mon associé palois expert en fiscalité, avant d’opter pour le travail en équipe et de 
rejoindre l’Agence « Terres & Océan » lors de son développement à Biarritz début 2016. Le sérieux et le professionnalisme de notre 
équipe de sept collaborateurs, font à ce jour sa particularité, sa singularité et sa notoriété. Je vous accompagne au long de votre projet 
afin de le mener à bien, de le finaliser dans les meilleures conditions possibles. Habituée à traiter avec des interlocuteurs exigeants et 
rigoureux, je mets l’écoute de vos besoins au centre de notre relation, de mes actions, de mon suivi, de votre satisfaction.

Coralie RECHOU
Chargée d’affaires en immobilier - 06 72 89 80 23

Originaire de la Côte basque et landaise, je prépare une licence en immobilier en apprentissage au sein de l’agence Terres et Océan 
pour conforter mon expérience. Consciente des nombreuses règles qui régissent aujourd’hui notre métier, j’apprends de jour en jour 
à me perfectionner dans différents domaines. En effet, un bon agent immobilier se doit aujourd’hui d’avoir de solides connaissances 
dans de nombreux domaines : urbanisme, droit de l’immobilier, fiscalité, gestion des dossiers, etc. C’est d’ailleurs cette polyvalence et 
cette diversité du métier qui m’ont incitée à m’y former. 
Mon but principal est avant tout de satisfaire mes acquéreurs ainsi et que mes vendeurs en leur apportant un suivi personnalisé à travers 
une écoute active. Privilégiée de vivre dans cette magnifique région, j’ai la chance de travailler et de me former dans une agence 
proposant une sélection des biens les plus recherchés de la Côte basque et landaise.
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Nos forces

Une parfaite connaissance du marché immobilier de 
prestige sur la Côte basque et Sud-Landes
Un important carnet d’adresses national et international
Une agence totalement indépendante de tout réseau
Une clientèle golfique très importante
Un emplacement central
Un marketing sur mesure pour des clients toujours plus 
exigeants
Un investissement très régulier sur des supports de 
communication sélectifs
Une présence quotidienne auprès des commerçants et 
acteurs économiques locaux

Agence de Biarritz

L’agence Terres & Océan présent également sur le marché 
biarrot de l’immobilier, vous accueille dans ses bureaux 
situés en centre-ville de Biarritz à quelques pas du Jardin 
public et du Palais des festivals.
Afin de répondre aux attentes de nos clients, notre choix de 
nous installer sur la Côte basque était une suite logique, en 
complémentarité avec notre agence d’Hossegor fondée en 
2007.
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SELECTION BIARRITZ
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PROPRIETE DE CARACTERE PROCHE BIARRITZ

A cinq minutes du centre-ville de Biarritz et dix minutes des plages biarrotes, de 
la Côte des Basques, de Bidart et de Guéthary, située dans un bel environnement 
résidentiel, cette superbe demeure néo-basque de 1920 est au cœur d’un parc 
de 6 000 m² environ aux vues exceptionnelles sur les contreforts des Pyrénées 
et la Rhune. Authenticité et élégance caractérisent au mieux cette grande villa 
familiale de charme, distribuée sur trois niveaux habitables et un sous-sol. Cette 
grande maison dispose de magnifiques pièces de vie, de nombreuses chambres, 
d’un spacieux appartement de type 2, et de deux grands garages.

PROPERTY WITH CHARACTER NEAR BIARRITZ

Five minutes from the city center of Biarritz and ten minutes from the beaches, 
Bidart and Guéthary, situated in a beautiful residential environment, this 
magnificent house neo-Basque of 1920 is in the heart of a park of 6 000 m² 
approximately, with exceptional views on the foothills of Pyrenees. Authenticity 
and elegance characterize at best this big family villa with charm, built on three 
livable levels and a basement. This large house of magnificent living rooms, 
numerous bedrooms, a one bedroom apartment, and two big garages.

ARCANGUES Prix : 1 850 000 c ttc - DPE (C) - réf. 873
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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FERME BASQUE RENOVEE A 10 MINUTES DE LA BASTIDE-CLAIRENCE

Superbe ferme basque du XIXe rénovée avec goût, offrant des vues exceptionnelles 
sur le Pays Basque et les montagnes. D’une superficie de 510 m², elle comprend 
de belles pièces de réception, une cuisine professionnelle, un salon en étage et six 
suites complètes. Pour les extérieurs, cuisine d’été, pool-house avec salle de gym, 
piscine, douche, garage et vaste parking. La propriété est située sur une parcelle 
de 5 000 m² et peut disposer en plus de 15 hectares de prairies et bois à quelques 
centaines de mètres. L’environnement est de toute beauté, sans aucun vis-à-vis et 
au calme, à 40 minutes des plages et golfs de Biarritz et au cœur du Pays Basque.

BASQUE FARMHOUSE 10 MINUTES FROM LABASTIDE-CLAIRENCE

Magnificent Basque farmhouse of the XIXth tastefully renovated, offering 
exceptional views on the Basque Country and the mountains. On a living surface 
510 m², it includes beautiful reception rooms, a professional kitchen, a lounge 
on first floor and six bedrooms ensuite. For the outsides, the summer cooking, 
pool house with gym, swimming pool, shower, garage and vast parking. The 
property is situated on a plot of land of 5 000 m² and can also have in plus 
15 hectares meadows and woods some hundred meters further. The surroundings 
are beautiful, without any overlooking, at 40 minutes of beaches and golf of 
Biarritz, in the heart of the Basque Country.

LA BASTIDE-CLAIRENCE Prix : 1 995 000 c ttc - DPE (en cours) - réf. 906
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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A CINQ MINUTES DE BAYONNE, PROPRIETE DE CHARME

Sur les bords de l’Adour et seulement à 3 minutes de Bayonne, cette maison cossue 
de plus de 560 m² est construite sur un parc de 3 ha. Distribuée sur trois niveaux 
avec onze pièces et neuf chambres, cette belle demeure du XVIIIe siècle possède 
également des dépendances ainsi qu’une grande piscine, son confortable pool-
house, des boxes à chevaux, une sellerie, et son ponton privatif. Un bien rare, dans 
un environnement exceptionnel.

FIVE MINUTES DRIVE FROM BAYONNE, PROPERTY WITH CHARM

On the edges of Adour river and only five minutes drive from Bayonne, this rich 
house has more than 560 m², and is built on a park 3 ha. Distributed on three levels 
with eleven rooms (nine bedrooms), this beautiful house of the XVIIIth century also 
has outbuildings, a large swimming pool, its comfortable pool house, horses stalls, 
a saddlery, and its privative pontoon. This is a rare property, in an exceptional 
environment.

BAYONNE Prix : 2 625 000 c ttc - DPE (non communiqué) - réf. 806
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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APPARTEMENT EN PREMIERE LIGNE, VUE MER

Situé dans l’une des résidences les plus prisées de Biarritz, appartement en étage élevé de 78 m². 
Bénéficiant d’une vue panoramique sur l’océan et d’une belle terrasse, l’appartement est vendu 
avec son parking en sous-sol et sa cave. Emplacement privilégié, idéal pour un mode de vie tout à 
pied.

OCEAN FRONT APARTMENT, SEE VIEW

Biarritz, located in one of the most sought after residences of Biarritz, 
nice apartment 78 m². Enjoying a panoramic view of the ocean, and 
a nice terrace overlooking the whole Biarritz, the apartment is sold 
with its parking in the basement and its cellar.

BIARRITZ Prix : 1 050 000 c ttc - DPE (D) - réf. 823
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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MAISON CONTEMPORAINE PROCHE PLAGES, ANGLET-CHIBERTA

Sur un superbe emplacement et au calme entre golf et plages d’Anglet-Chiberta, villa contemporaine 
entièrement rénovée avec vue mer depuis les niveaux supérieurs. Exposée sud et très lumineuse, 
elle dispose d’une surface habitable de 140 m² environ, dont un beau séjour avec cheminée, et 
quatre chambres avec chacune salle de bains ou salle d’eau. En annexes, garage, buanderie, et pour 
les extérieurs, jardin, belle terrasse, piscine et pool-house. 

CONTEMPORARY HOUSE CLOSE TO THE BEACHES,
ANGLET-CHIBERTA

On a magnificent location between Golf and Beaches of Anglet 
Chiberta, contemporary villa completely renovated with sea view 
from the superior levels. Facing south and very bright, it has a living 
space 140 m ² approximately, of which a beautiful living room with 
fireplace, and four bedrooms with each bathroom or shower-room. 
In annexes, garage, laundry, and for the outsides, garden, beautiful 
terrace, swimming pool and pool house.

ANGLET Prix : 1 365 000 c ttc - DPE (D) - réf. 829
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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VILLA AVEC PISCINE, ANGLET-CHIBERTA

Dans un des quartiers les plus recherchés de Chiberta, cette villa des années 1970 est bien exposée 
sur un superbe terrain de 1 650 m². A quelques pas du golf de Chiberta, de celui de l’Impératrice et 
des plages, la maison a fait l’objet d’une rénovation soignée et développe environ 190 m² de surface 
habitable, et près de 300 m² au total. La villa dispose d’une piscine bordée d’une plage en pierre, et 
d’un double garage. Son emplacement au calme et proche de l’océan, conviendra aussi bien à une 
résidence principale qu’à une maison de vacances.

HOUSE WITH POOL, ANGLET-CHIBERTA

In one of the most sought after neighborhoods of Anglet, this villa 
from the 1970’s is on a beautiful plot of 1 650 m². A few steps from 
both golf courses Chiberta and Imperatrice, and beaches, the home 
has been carefully renovated and offers approximately 190 m² of 
living space, and nearly 300 m² in total. The villa has a swimming 
pool with a stone beach and a double garage. Its quiet location 
and close to the ocean, will suit for both a primary residence as a 
vacation home.

ANGLET Prix : 1 365 000 c ttc - DPE (C) - réf. 808
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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PROPRIETE SUR 17ha, A 25 MINUTES DE BAYONNE

A 25 mn des plages d’Hossegor, et 35 mn de Biarritz, dans un superbe environnement naturel 
au calme, propriété avec maison de maître, maison d’amis, et d’autres dépendances. La maison 
de maître date du XIXe et développe environ 450 m², distribués sur quatre niveaux. La propriété 
dispose d’une piscine avec pool-house, un court de tennis, ainsi qu’un étang au milieu d’une 
forêt entretenue, un ancien four à pain, une fontaine, un lavoir. Dans un environnement calme et 
reposant, elle conviendra à une grande famille, ou à une activité professionnelle, chambres d’hôtes 
ou autres.

PROPERTY ON 17ha, 25 MINUTES FROM BAYONNE

At 25 min from the beaches of Hossegor, and 35 min from Biarritz, 
in a beautiful natural and quiet environment, property with mansion, 
guest house and other outbuildings. The mansion was built in the 
nineteenth century and develops 450 m², on 3 living surface levels. 
The property has a swimming pool with pool house, a tennis court 
and a pond in a maintained forest, an old bread oven, a fountain.

BAYONNE Prix : 1 365 000 c ttc - DPE (C) - réf. 871
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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PROPRIETE DE STANDING

Dans un quartier résidentiel de Biarritz, cette propriété fut édifiée dans les années 1930 sur un 
magnifique parc arboré de plus de 8 000 m². Elle se compose d’une superbe villa néo-basque 
d’environ 450 m², distribuée sur quatre niveaux, et d’une conciergerie qui abrite trois garages, ainsi 
qu’un appartement deux pièces et un studio, tous deux avec terrasse. La villa dispose également 
d’une belle piscine carrelée, avec son pool-house.

LUXURY PROPERTY

In a residential area of Biarritz, this property was built in the 1930’s 
on a beautiful park of over 8 000 m². It consists of a beautiful Neo-
Basque villa, around 450 m², distributed over four levels, and a 
concierge house with four garages, a two bedrooms flat and a studio, 
both with terrace. The villa also has a beautiful tiled swimming pool 
with pool house.

BIARRITZ Prix : 3 150 000 c ttc - DPE (D) - réf. 664
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur



48

MAISON DE FAMILLE AU CALME, PROCHE COMMERCES ET ECOLES

Sur un beau jardin bien exposé de 1 167 m², maison de charme de 1903 rénovée avec goût en 2008. 
Distribuée sur trois niveaux plus sous-sol, elle développe une surface habitable de plus de 250 m², 
avec joli séjour avec cheminée, espace repas, cuisine aménagée et équipée, véranda côté jardin, 
six chambres au total, bureau, salle de bains et salle d’eau. La maison offre une belle luminosité et 
des volumes très intéressants. Les extérieurs sont soignés, et on profitera pleinement du jardin sans 
vis-à-vis, à deux minutes du centre de Bayonne et d’Anglet, avec les écoles et commerces à pied.
En annexes, cave, chaufferie, abri de jardin et garage séparés.

FAMILY HOUSE IN QUIET AREA, CLOSE TO SHOPS AND 
SCHOOLS

On a beautiful sunny garden of 1 167 m², charming house of 1903 
renovated with taste in 2008. Distributed on three levels plus 
basement, it develops a living space over 250 m². In annexes, cellar, 
boiler room, garden shed and garage.

BAYONNE Prix : 1 290 000 c ttc - DPE (en cours) - réf. 905
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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MAISON CONTEMPORAINE ENTRE GOLF ET PLAGE, ANGLET-CHIBERTA

Emplacement de premier ordre, plages et golf à 200 mètres, spacieuse villa en 
bois d’une surface totale de 275 m² plus sous-sol intégral de plus de 150 m². Elle 
dispose d’un magnifique salon avec vues océan et golf, d’une suite parentale, 
quatre chambres, cuisine américaine avec salle à manger, appartement totalement 
indépendant ainsi qu’un charmant patio à l’abri de tout regard. Terrain plat de 
1 140 m2 avec piscine chauffée, terrasse d’été et pool-house, car -port 3 voitures, 
cave à vin, atelier, buanderie.

CONTEMPORARY HOUSE BETWEEN GOLF AND BEACH, ANGLET-CHIBERTA

Prime location, a few steps from beaches and golf, spacious wooden villa built 
with a total surface 275 m² plus full basement over 150 m². It includes a living 
room with magnificent ocean and golf views, master bedroom ensuite, four other 
bedrooms, open plan kitchen with dining room, completely independent flat as 
well as a charming patio sheltered from any look. Flat land 1 140 m² with heated 
pool, summer terrace and pool house, carport for 3 cars, wine cellar, workshop, 
laundry.

MAISON BASQUE AVEC PISCINE

Biarritz, au fond d’une impasse, belle villa récente de 250 m². Elle se compose 
d’une grande pièce de vie avec cheminée centrale, cuisine ouverte vers la terrasse, 
bureau, suite parentale au rez-de-chaussée, quatre chambres, mezzanine, salle de 
bains et deux salles d’eau. En annexes grand garage, terrasse, piscine exposée sud, 
le tout sur une parcelle de 1 045 m².

BASQUE HOUSE WITH SWIMMING POOL

Biarritz, in a dead end, beautiful recent villa 250 m². It comprises a large living 
room with central fireplace, equipped kitchen near the terrace, study, master 
bedroom on ground floor, four bedrooms, mezzanine, bathroom and two shower-
rooms. In appendices big garage, terrace, south facing swimming pool, the whole 
on a plot of land 1 045 m².

ANGLET BIARRITZPrix : 2 600 000 c ttc - DPE (C) - réf. 867
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur

Prix : 795 000 c ttc - DPE (C) - réf. 904
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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GRAND APPARTEMENT DE CARACTERE, QUARTIER IMPERIAL

Situé dans la résidence la plus prestigieuse de Biarritz, appartement de 230 m² 
en duplex à réaménager intégralement. Une entrée privative avec un bel escalier 
dessert l’appartement. Une rénovation complète est à envisager afin d’exploiter 
pleinement le potentiel de ce lieu magique, proche des commerces et de la plage.

LARGE APARTMENT TO RENOVATE, IMPERIAL QUARTER

Biarritz, located in the most prestigious residence of Biarritz, 232 m² apartment 
to renovate completely. A private entrance with a beautiful staircase leads to the 
apartment, near the shops and the beach. Several ways to lay it out are possible. 
One of the projects is planning a double reception room, three bedrooms, a dining 
room in rotunda, two bathrooms, a laundry and a large cellar.

VILLA AVEC PISCINE SUR LE GOLF, ANGLET-CHIBERTA

Anglet-Chiberta, sur un emplacement exceptionnel et un joli terrain plat de 
1 744 m² face au golf, villa cossue de 260 m². Elle se compose d’une grande pièce 
de vie donnant sur une grande terrasse côté golf, cuisine séparée, 5 chambres, 
un jacuzzi surplombant le golf, une piscine à l’abri des regards et un garage 
indépendant.

VILLA WITH POOL, VIEW ON THE GOLF, ANGLET-CHIBERTA

Anglet Chiberta, on an exceptional location on a nice land 1 744 m² in front of 
the golf, beautiful villa 260 m². It comprises a large living room, open on a large 
terrace facing the golf, separate kitchen, 5 bedrooms, a spa overhanging the Golf, 
the swimming pool out of sight and seperate garage.

BIARRITZ ANGLETPrix : 1 350 000 c ttc - DPE (E) - réf. 784
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur

Prix : 1 485 000 c ttc - DPE (C) - réf. 868
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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VILLA BASQUE DES ANNEES 1930

Biarritz, proche du centre-ville, maison de 1930 avec grande pièce de réception 
avec cheminée, salle à manger, grande suite parentale, deux chambres pour deux 
salles d’eau, deux chambres supplémentaires au rez-de-chaussée ainsi qu’un 
grand garage. Un vaste patio exposé sud complète le descriptif de cette maison 
qui conviendra parfaitement à une grande famille.

BASC VILLA FROM THE 1930’S

Biarritz, close to the city center, the house of 1930 with large living room of 
reception with fireplace, dining room, large master bedroom, two rooms(chambers) 
for two shower-rooms, two additional rooms (bed) at the ground floor and a big 
garage. A large patio completes the description of this house that will suit perfectly 
to a big family.

PROPRIETE AVEC VUE PYRENEES

Dans un quartier calme et très résidentiel, maison d’architecte de 280 m² sur un 
beau terrain dominant de 4 700 m², idéalement exposée face aux montagnes et à 
la Rhune. La propriété dispose d’une annexe, et d’une piscine protégée de tout vis-
à-vis. La maison offre de superbes vues sur les Pyrénées, dans un environnement 
privilégié, à quelques centaines de mètres du golf d’Arcangues.

PROPERTY WITH VIEW ON THE PYRENEES

In a quiet and residential area, architect house 280 m² on a nice plot of 4 700 m² 
on a commanding position, ideally exposed facing the mountains. Pool 12 x 5 m, 
outbuilding approximately 63 m² including a double carport, boiler room, large 
utility room, technical room, wood shelter. The natural environment is nice, and 
the house offers stunning views of the Pyrenees, with no vis-à-vis.

BIARRITZ ARCANGUESPrix : 1 090 000 c ttc - DPE (D) - réf. 880
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur

Prix : 1 185 000 c ttc - DPE (D) - réf. 866
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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VILLA BASQUE DANS UN CADRE BUCOLIQUE

Biarritz, située aux abords du lac Mouriscot, villa de 210 m² édifiée en 1900, 
à l’architecture résolument basque. Elle vous séduira par son charme, son 
authenticité, ses prestations, sa belle pièce de vie avec cheminée de 50 m², sa 
suite parentale donnant côté jardin, ses 3 chambres complémentaires ainsi que par 
sa dépendance de 50 m². Magnifique parc aux essences multiples dans un cadre 
bucolique le tout à seulement 3 km de la Grande Plage de Biarritz.

BASQUE HOUSE IN A BEAUTIFUL GARDEN

Biarritz, on the edge of Lake Mouriscot, nice villa of 210 m² built in 1900 in the 
Basque architecture. It will seduce you with its charm, its authenticity, its services, 
its beautiful living room with fireplace 50 m², the master bedroom overlooking the 
garden, its 3 additional bedrooms as well as its dependence 50 m².

PROPRIETE CONTEMPORAINE A 25 MINUTES DE BAYONNE

A 25 minutes de Bayonne et des plages d’Hossegor, spacieuse villa d’architecte 
au cœur d’un environnement naturel de toute beauté, sur 2,2 hectares. Construite 
en 2008 à proximité d’un charmant village, l’espace habitable de 300 m² se 
distribue autour d’un véritable jardin tropical protégé par une immense verrière. 
En annexes, terrasses, piscine, pool-house, vaste garage d’environ 150 m², ponton 
privatif sur l’Adour. 

CONTEMPORARY PROPERTY 25 MINUTES FROM BAYONNE

At 25 minutes from Bayonne and the Hossegor beaches, spacious architect villa in 
the heart of a beautiful natural environment, on 2,2 hectares. Built in 2008 near 
a charming village, the living surface 300 m² is layed out around a real tropical 
garden protected by a large glass roof. In appendices, terraces, swimming pool, 
pool house, large garage about 150 m², privative pontoon on Adour.

BIARRITZ BAYONNEPrix : 1 298 000 c ttc - DPE (D) - réf. 703
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur

Prix : 780 000 c ttc - DPE (C) - réf. 840
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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PROCHE COMMERCES, VILLA AVEC JARDIN ET PISCINE

Biarritz, située au fond d’une impasse, jolie villa de 320 m² sur un magnifique 
terrain de 1 473 m² aux essences multiples. Elle se compose d’un vaste séjour 
de 96 m² avec cheminée, cuisine équipée et son coin repas avec accès direct sur 
la terrasse, quatre belles chambres, salle de bains et deux salles d’eau, bureau, 
buanderie. La maison dispose également d’un grand garage, d’une chaufferie et 
d’une piscine.
 

NEAR THE SHOPS, LARGE HOUSE WITH POOL

Biarritz, located at a dead end, beautiful villa of 320 m² on a magnificent plot of 
1 473 m² with multiple species. It comprises a large 96 m² reception room with 
fireplace, fitted kitchen and dining area with direct access to the terrace, three 
bedrooms, complete bathroom and two shower rooms, study, laundry. The house 
also has large garage, boiler room and swimming pool.

MAGNIFIQUE TERRAIN VUE MER, ANGLET-CHIBERTA

A proximité des plages et commerces de la Chambre d’Amour, à quelques minutes 
de Biarritz, superbe terrain de 1 877 m² bien proportionné et ensoleillé. Exposé 
ouest, non loin du golf de Chiberta, il permet la construction d’une belle villa avec 
des vues imprenables sur l’océan.

BEAUTIFUL PLOT WITH SEA VIEW, ANGLET-CHIBERTA

Close to the beaches and shops of «La Chambre d’Amour», beautiful land 1 877 m² 
with a beautiful building potential. West facing, and near the golf of Chiberta, it 
allows the construction of a beautiful house with stunning ocean views.

BIARRITZ ANGLETPrix : 892 000 c ttc - DPE (D) - réf. 734
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur

Prix : 1 575 000 c ttc - réf. 769
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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AUTHENTIQUE FERME DU XVIIIe PROCHE DE BAYONNE

Cette ancienne ferme de presque trois siècles est remplie de charme et de 
caractère... Elle se situe aux abords de l’Adour dans un environnement naturel et 
se compose de deux corps de bâtiment sur trois niveaux au total. Idéale pour une 
résidence secondaire, les rassemblements familiaux ou deux familles souhaitant 
une propriété unique. Un agréable jardin plat et une dépendance complètent la 
propriété à 10 minutes du centre de Bayonne ou d’Anglet.

AUTHENTIC FARMHOUSE FROM THE 18th, NEAR BAYONNE

This former farmhouse of almost three centuries is full of charm and character. It is 
on the edge of the Adour in a natural environment and consists of two buildings on 
three levels in total, will suite to a second home, family gatherings or two families 
seeking a unique property. A nice flat garden and an outbuilding complete the 
property.

PROPRIETE DE CHARME

A 20 minutes des plages d’Anglet et Biarritz, cette ferme du XIXe siècle est située 
au cœur d’ un parc de 3 000 m² avec piscine et pool-house. La maison dispose de 
belles pièces de vie en rez-de-chaussée, donnant sur un agréable jardin paysager, 
cuisine indépendante aménagée et équipée. A l’étage de spacieuses chambres 
avec pour chacune salle de bains ou salle d’eau, un grand bureau salon, et une 
superbe pièce mansardée. Annexes, grange et cave à vin.

PROPERTY WITH CHARM

At 20 minutes from Anglet and Biarritz beaches, this nineteenth century farmhouse 
is located in the heart of a 3 000 m² park with swimming pool, outbuilding and 
wine cellar. Beautiful fitted kitchen, spacious living rooms on the ground floor 
overlooking a lovely planted garden, spacious bedrooms upstairs each with a 
bathroom or shower room, a large study/lounge, dressing room, laundry room, 
summer kitchen, boiler room and attic.

BAYONNE USTARITZPrix : 787 500 c ttc - réf. 699
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur

Prix : 735 000 c ttc - DPE (C) - réf. 845
Honoraires 5% ttc inclus - charge acquéreur
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L’année 2017 a été très dynamique sur le plan de l’activité immobilière. En effet, 
avec plus de 986 000 transactions (contre 845 000 en 2016 considérée déjà comme 
une bonne année), le marché immobilier hexagonal a enfin retrouvé le dynamisme 
de 2007.
Cet engouement pour la pierre a engendré une hausse des prix au m2 de 4,2 % 
entre 2016 et 2017 avec, pour une fois, non pas Paris, mais Bordeaux en tête de 
classement.

En l’espace de trois ans (2015 à 2017), les ventes ont fait un bond de 300 000 unités 
supplémentaires dans l’année, soit une progression de 42 % (48 % en Île-de-France 
et 41 % en province). Sur dix ans, la progression s’établit à 22 % sur la France 
entière, à 13 % en Ile-de-France et à 24 % en province. 
Toutes les régions ont profité de cette augmentation du nombre de transactions, 
avec évidemment des disparités entre départements. Par exemple, l’Indre-et-Loire 
affiche 23 % de ventes supplémentaires contre 8 % dans les Ardennes. De plus, les 
disparités apparaissent également entre différentes zones et se sont accentuées entre 
les différents quartiers d’une même ville. On observe notamment ce phénomène 
sur la côte sud des Landes dans les communes de Capbreton, Seignosse et, surtout, 
d’Hossegor qui subit une forte augmentation des prix et une tension dues à la 
pénurie de biens sur le secteur. 

Cette tendance se confirme également à Biarritz, où la zone la plus recherchée est 
l’hypercentre pour tout faire à pied, ou d’autres quartiers comme Beau Rivage.
Ces deux communes ont vu des transactions en forte hausse en 2017, tant pour les 
résidences principales que pour les résidences secondaires, de 60 à 70 %.

Le taux de rotation (nombre de ventes par rapport au marché existant) a retrouvé 
son niveau du début des années 2000, soit 2,8%, à comparer avec le taux de 1,8% 
observé en 2009. Sans grande surprise, les taux de rotation les plus élevés se trouvent 
sur les façades de la Méditerranée et de l’Atlantique, ainsi qu’en Ile-de-France.

Ce dynamisme des ventes s’est accompagné d’une hausse des prix au m2, entre 
2016 et 2017, de 4,2 % (1,5 % en 2016), impliquant un prix moyen de vente au m2, 
en France, de 2 550 a. 

Les prix des appartements ont augmenté plus vite que ceux des maisons : 4,9 % 
(3 385 a / m2) au lieu de 3,7 % (2 143 a / m2) pour l’habitat individuel. A noter que 
la tendance s’est inversée par rapport à l’an dernier.

L’Ile-de-France est la région qui a enregistré le plus fort taux de hausse en un 
an : 5 % (4 276 a / m2), alors que la province affiche une croissance de 3,9 % 
(2.188 a / m2). La différence avec les chiffres de l’an dernier est spectaculaire : en 
2016, la hausse n’avait atteint que 2,1 % en Île-de-France (soit plus du double cette 
année) et 1,3 % en province.

Bordeaux est la ville où les prix ont le plus augmenté : + 7,7 %. Paris arrive en 
deuxième position avec + 6,5 % ; le prix de vente au m2 passant à 9 228 a dans la 
capitale.
Cette hausse est toutefois relative si l’on inclut l’inflation. En effet, avec cette dernière, 
seule l’Ile-de-France sort en positif : la hausse en prix constants atteint 10,5 % en 
dix ans et 1,5 % en cinq ans. En province, les prix en euros constants ont reculé de 
3 % en dix ans et de 1,7 % en cinq ans.
L’augmentation des prix a logiquement provoqué un recul du pouvoir d’achat 
immobilier. Ainsi, dans le cadre de l’hypothèse de l’achat d’un logement de 60 m2 à 
l’aide d’un emprunt sur vingt ans, le pouvoir d’achat recule de 5,1 m2 à Bordeaux, 
de 4,5 m2 à Paris… 
Les acquéreurs ont donc souscrit en masse des prêts immobiliers. Acheter à crédit 
reste évidemment le choix numéro un des acquéreurs. Et la montée des ventes a 
donc engendré une forte croissance de la production de crédits : 250 milliards 
d’euros de crédits (hors renégociations) ont été accordés (sur 12 mois) à fin octobre 
2017, soit plus du double de la production de 2016.
À noter que, sur un plan national, 29 % des crédits à l’habitat (hors rachats) ont été 
souscrits par des primo-accédants.

Les perspectives pour l’année 2018 indiquent que le marché immobilier devrait 
rester très dynamique, et les prix s’assagir. La courbe de ces derniers pourrait ainsi 
ne croître « que » de 2 %…

Sources : Sud-Ouest, les Echos, Fnaim

L’ANNEE 2017 EN CHIFFRES
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SELECTION DE BIENS VENDUS



59

BEAUTIFUL NEO-BASQUE HOUSE, ANGLET-CHIBERTA

House with charm, neo-basque style, 450 m² living surface on 
2 888 m² land, beautiful reception rooms, master bedroom ensuite 
plus five bedrooms, independant flat, swimming pool, patio and 
garage. Lovely.

SUPERBE VILLA NEO-BASQUE, ANGLET-CHIBERTA

Maison de charme de style néo-basque, 450 m² habitables sur 2 888 m² de terrain, magnifiques 
pièces de réception, suite complète et cinq chambres, appartement indépendant, piscine, patio et 
garage, une maison coup de cœur.

ANGLET Prix : 2 625 000 c
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PROPRIETE DE STANDING, GOLF D’ HOSSEGOR 2 205 000 c
LUXURY PROPERTY, HOSSEGOR GOLF

VILLA VUE OCEAN, SEIGNOSSE-PLAGE 1 185 000 c
WATERFRONT VILLA, SEIGNOSSE-PLAGE

VILLA CONTEMPORAINE VUE MER ET GOLF, ANGLET-CHIBERTA 4 725 000 c
CONTEMPORARY HOUSE GOLF AND SEE VIEWS, ANGLET-CHIBERTA

VILLA RENOVEE ENTRE LAC ET MER, HOSSEGOR 1 200 000 c
RENOVATED HOUSE BETWEEN LAKE AND OCEAN, HOSSEGOR
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VILLA D’ARCHITECTE SUR LE GOLF DE SEIGNOSSE 850 000 c
ARCHITECT HOUSE ON THE SEIGNOSSE GOLF

TERRAIN VUE MER, HOSSEGOR-PLAGE 735 000 c
LAND WITH SEE VIEW, HOSSEGOR-BEACH

HOSSEGOR, MAISON LANDAISE ENTRE LAC ET MER 1 155 000 c
HOSSEGOR, LANDAISE HOUSE BETWEEN LAKE AND OCEAN

MAISON DE MAÎTRE A LA CAMPAGNE, SAUBRIGUES 630 000 c
PROPERTY IN THE COUNTRYSIDE, SAUBRIGUES
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PROPRIETE AVEC PISCINE, SEIGNOSSE-BOURG 735 000 c
PROPERTY WITH POOL, SEIGNOSSE-BOURG

VILLA ANNEES 1930 EN PREMIERE LIGNE FACE OCEAN, HOSSEGOR 1 890 000 c
1930’S VILLA FACING THE OCEAN, HOSSEGOR BEACH

MAISON HOSSEGORIENNE, PROCHE CENTRE 546 000 c
HOSSEGOR STYLE HOUSE, NEAR THE CENTER

VILLA CONTEMPORAINE SUR LE GOLF D’HOSSEGOR 2 100 000 c
CONTEMPORARY HOUSE ON THE HOSSEGOR GOLF
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VILLA RENOVEE PROCHE PLAGE, SEIGNOSSE 1 150 000 c
RENOVATED HOUSE, NEAR THE BEACH IN SEIGNOSSE

APPARTEMENT VUE MER, BIARRITZ MIRAMAR 430 000 c
SEE VIEW APARTMENT, BIARRITZ MIRAMAR

MAISON DE PLAIN-PIED, HOSSEGOR CENTRE-VILLE ET GOLF 788 000 c
SINGLE LEVEL HOUSE, HOSSEGOR CENTER AND GOLF

PROPRIETE DE CARACTERE PROCHE DE ST-VINCENT-DE-TYROSSE 440 000 c
CHARACTER PROPERTY NEAR ST-VINCENT-DE-TYROSSE
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LE MANDAT EXCLUSIF

Nous vendons 80 % des biens confiés en mandat exclusif.
Les vendeurs pensent souvent que mettre les agences en concurrence multipliera leurs chances 
de vendre. Les statistiques démontrent pourtant des délais de vente réduits pour les biens confiés 
en mandat exclusif.

Les avantages du mandat exclusif :

1. Un interlocuteur unique pour les deux parties de la vente : vendeurs et acheteurs, ce qui faci-
lite le processus de vente.

- Pour le vendeur : son négociateur immobilier assure toutes les visites, a reçu tous les 
acheteurs potentiels, et peut faire une analyse globale, objective et désintéressée de toutes 
les offres d’achats. 
- Pour l’acquéreur : le processus d’achat se déroule plus sereinement, car son interlocu-
teur maîtrise toutes les offres d’achat.

2. La commercialisation d’un bien immobilier dans plusieurs agences immobilières ne multiplie 
pas le nombre de contacts acheteurs potentiels mais répartit ces contacts sur plusieurs intermé-
diaires, qui vont parfois présenter le bien à des prix différents.
Cette répétition d’annonces souvent sur de mêmes supports, va nuire à l’image du bien.
Une annonce immobilière d’un seul professionnel apporte de la cohérence et une meilleure 
maîtrise de la commercialisation, notamment par son prix unique affiché.

3. Des services supplémentaires de la part de l’agence :
- Un investissement publicitaire plus important, et la présence automatique et régulière 
sur les revues et sites web spécialisés les plus performants (Propriétés le Figaro, Maisons & 
Appartements, Lux-Résidence, Résidences-Immobilier…) 
- Dans le cadre d’une exclusivité, votre bien va bénéficier d’une meilleure promotion
- La prise en charge de reportages photos, drone et/ou vidéo professionnels
- La prise en charge des diagnostics immobiliers

4. Une plus grande efficacité dans l’information des acquéreurs :
Le professionnel peut se permettre de communiquer sans risque la localisation du bien, et mettre 
en avant les atouts de l’environnement immédiat.

5. Possibilité de réduire la période d’exclusivité à quelques mois.
La loi impose une période conventionnelle de trois mois irrévocable. Nous recommandons un 
délai de six mois, au-delà duquel il sera possible de passer de l’exclusivité à un mandat simple.

DOCUMENTS À FOURNIR À LA SIGNATURE 
DU MANDAT DE VENTE OBLIGATOIRE:

Titre de propriété
Diagnostics immobiliers (obligation d’affichage du DPE dès la mise 
en vente)
Plans des niveaux
Taxe foncière, éventuellement d’habitation

Pour les appartements ou biens en copropriété :

Les trois derniers procès-verbaux d’assemblée générale des 
copropriétaires
Le décompte de charges sur les deux dernières années
Le règlement de copropriété
Nombre de lots de l’immeuble
Procédure en cours (le cas échéant)

Pour les maisons ou villas :

Les plans intérieurs, de façades et plans de coupe
Le plan de masse
Cahier des charges de lotissement (le cas échéant)

Certains de ces documents nous sont imposés par le cadre légal et 
réglementaire régissant notre profession. Ils seront nécessaires à la 
rédaction du compromis de vente et nous permettront de gagner un 
temps précieux.



Vous allez aimer nous confier 
vos diagnostics immobiliers

DIAGNOSTICS : VENTE & LOCATION
Amiante et Plomb avant travaux - Plans cotés

Relevés - Métrés - Millièmes de copropriété - DTG

DIAGNOSTICS
LOCATION

DIAGNOSTICS
COLLECTIFS

DIAGNOSTICS
SERVICE PRO

DIAGNOSTICS
TRANSACTION

CABINET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS -  J.LABENNE
4, Rue d’Aspremont - 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse - agenda-babsudlandes@orange.fr

Landes Pays Basque : 05 58 49 90 31



Terres & Océan Immobi l ie r
37,  av.  Maît re P ier re -  40150 HOSSEGOR
33 (0 )6 61  17  69 41  -  33 (0 )5  58 43 60 41
info@ter resetocean .com
Du lund i  au samedi  :  9h30-12h30 /  14h30-18h30
Dimanches et  jours  fér iés  sur  rendez-vous

Ter res & Océan Immobi l ie r 
3 b i s,  av.  F ranço is  Maur iac -  64200 B IARRITZ

 33 (0 )6 82 71  50 83 -  33 (0 )05 59 47 29 77
b iar r i tz@ter resetocean .com

Du lund i  au vendred i  :  9h30-12h30 /  14h30-18h30
Samedis,  d imanches et  jours  fér iés  sur  rendez-vous

www.ter resetocean .com

Quand le rêve devient réalité

SARL au cap i ta l  de 8 000  b  -  RCS 498 702 737 -  S IRET 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’ immobil ier FNAIM - 89, rue La Boétie - 75008 Paris, sous le n°29864 L pour un montant de 120 000 b. 

T i tu la i re  du compte spéc ia l  (a r t ic le  55 du décret  du 20 ju i l le t  1972)  n°  32096461 1320 ouvert  auprès de la  BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST,  avenue du Tour ing Club ;  40150 Hossegor.

@L.Ressicaud


