
Les Agences Terres & Océan, à Biarritz et à Hossegor, ont le plaisir de vous 
présenter leur catalogue prestige Sud Landes et Pays Basque.
 
Depuis l’ouverture en 2016 de notre seconde Agence située dans le centre 
de Biarritz, nous avons développé ce nouveau support pour notre clientèle 
exigeante, et avec le souci d’une excellente présentation de nos biens à la vente

Ce catalogue réalisé dans le respect de nos idées et de notre professionnalisme, 
est à votre disposition dans de nombreux sites sélectionnés par nos soins, chez 
nos partenaires, entre Hossegor, Capbreton, ainsi que Biarritz et la Côte Basque.
 
Il propose une sélection choisie représentative de l’ensemble de nos biens à la 
vente en ce début d’année 2017. Afin de respecter la confidentialité demandée 
par quelques propriétaires, certains biens ne font l’objet d’aucune communication.
Confiez nous votre recherche ou votre projet afin que nous puissions vous faire 
d’autres propositions ciblées et personnalisées. 
 
Nous remercions sincèrement notre aimable et fidèle clientèle qui depuis 10 ans 
fait confiance à l’équipe et au sérieux de notre Agence.

Serge PILKE
Bien cordialement,



BILAN DU MARCHE IMMOBILIER DE PRESTIGE 
BASQUE ET SUD DES LANDES

Chers clients,

L’année 2016 s’étant achevée, il est tant de dresser un bilan du marché immobilier de Prestige 
de la Côte Basque et du Sud des Landes. Le marché Immobilier de Prestige se porte très bien, 
de nombreuses transactions aboutissent et 2016 reste le meilleur cru depuis de nombreuses 
années. Les emplacements privilégiés sur Biarritz, Anglet Chiberta et Hossegor restent toujours 
aussi convoités par nos acquéreurs. Lorsqu’un bien de qualité remplissant les critères de nos 
acquéreurs rentre à la vente il trouve très rapidement acquéreur.

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

Premièrement, la puissance médiatique !
En effet, les médias n’ont jamais autant parlé de notre si chère et tendre région.
Chaque semaine, des articles paraissent, des reportages sur l’Hôtel du Palais, la Grande Plage, le 
Port des pêcheurs, nos magnifiques Golfs, les Plages Landaises, le Surf, les Halles, les traditions 
ancestrales…
Le point, le Figaro, Paris match font les louanges de notre si belle Côte ce qui provoque la 
curiosité chez les lecteurs.

Deuxièmement, les taux d’intérêts !
Les taux d’intérêts n’ont jamais été aussi bas, cet argument non négligeable facilite l’envie chez 
nos acquéreurs d’acquérir rapidement et ainsi profiter de ces taux historiquement bas.

Troisièmement, notre culture et notre mode de vie !
Notre culture et notre mode de vie attisent de plus en plus de curieux souhaitant acquérir 
eux-aussi un bien sur la Côte, nous pouvons même dire que notre Côte est actuellement un 
phénomène de mode ! C’est l’endroit tendance où il faut être au détriment du Sud Est. Nous 
attirons de ce fait, une clientèle nouvelle et réellement motivée à acquérir un bien de qualité.

Quatrièmement, l’insécurité !
Avec les terribles événements récents produits en France, de nombreux clients Parisiens et 
du Sud Est souhaitent vendre leur résidence principale  et désirent s’installer sur la Côte avec 
souvent des budgets très importants entre 1 et 5 millions et plus.

Quels sont les secteurs les plus recherchés par nos clients ?

Biarritz et son centre-ville est incontestablement l’un des secteurs les plus convoités par nos 
acheteurs. Une villa adaptée à un mode de vie tout à pied avec un terrain permettant l’installation 
d’une piscine est particulièrement recherchée.
En effet, ce type de bien est rare et trouve très rapidement preneur.
Comptez entre 1 et 2.5 million selon l’emplacement, la grandeur de la villa et son état intérieur.

Anglet Chiberta, ce quartier propose des prix très élevés et ce phénomène s’explique d’une 
part par la liberté architecturale de ce secteur et d’autre part par une situation permettant un 
mode de vie très recherché : golf et plages à pied.
Comptez environ de 800 000 à 1 300 000 € pour un terrain possédant un bel emplacement. 
De plus en plus de nos clients, optent pour l’achat d’une villa des années 50/70 qu’ils détruisent 
où rénovent entièrement. Il arrive de trouver une villa entre 150 et 200m² autour du million 
d’Euros.
Pour les biens possédant une vue mer et Golf, ils sont la denrée rare, la demande est très forte 
mais l’offre quasi-inexistante. Comptez entre 2 à 5 million d’euro pour ces biens exceptionnels.
Pour exemple, nous venons de vendre une somptueuse villa de 450m² sur 3000m² de terrain 
autour des 2.5 millions.

Hossegor entre Lac et Mer : ce quartier privilégié permet pour certaines de ces propriétés un 
mode de vie tout à pied, lac, plages et centre.
Ce type de biens reste la catégorie la plus recherchée ; ce marché est saturé par une forte 
demande mais une pénurie d’offre.
Pour exemple, nous venons de vendre une villa de 250m² à rafraîchir avec piscine sur 1400m² 
en première ligne face au Lac légèrement aux alentours de 1,8 M€.
Pour les biens les plus exceptionnels, nous avons trouvé un acquéreur pour une Basco-Landaise 
des années 30 de 400m2 avec maison de gardien face au lac autour des 2.5 millions.
Nous avons en portefeuille de nombreux acquéreurs pour ce type de bien mais qui devront 
patienter jusqu’à ce qu’une opportunité se présente.

Hossegor centre, ce secteur est évidemment très convoité par cette clientèle souhaitant rester 
en ville, les villas parfaitement placées trouvent très rapidement acquéreurs. Pour exemple, nous 
venons de vendre une villa de 115m2 sur un peu plus de 400m2 de terrain, une villa à rénover 
avec d’importantes possibilités d’extension légèrement au dessus des 600 000 €.



Les secteurs les plus touchés:

Nous avons noté une baisse de demandes pour l’arrière pays Basque et Landais.
Les villages tant recherchés il y ’a encore peu de temps, peinent à trouver acquéreur.
Les villages de Bassussarry, Arcangues et Arbonne ont connu une forte baisse, jusqu’à -20% 
pour certains biens.
Le processus de vente est très long, il n’est pas rare de voir des villas en vente depuis plusieurs 
années ; cependant, les vendeurs à l’écoute de nos estimations, ont fini par vendre.
Pour exemple, nous avons vendu face au Golf d’Arcangues, une villa de plain-pied de 280m2 
avec piscine et une très jolie vue dégagée sur le Golf autour des 1.3 million.
Les biens dépassant les 10/15kms d’Hossegor sont nombreux à la vente et peinent également 
à susciter de l’intérêt. 

La tendance des vendeurs:

La réussite d’une vente passe par son prix et surtout son juste prix, certains vendeurs ne sont 
pas prêts à nous écouter, cependant il n’y ’a pas de secret, un bien à son juste prix se vend!

La typologie des acheteurs:

Les Français restent notre clientèle principale. Nos statistiques démontrent néanmoins une 
demande majoritaire pour la résidence secondaire qui deviendra souvent une résidence 
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 restent une clientèle importante. Ils sont exigeants, ont souvent eu des attaches 
antérieures au Pays Basque, motivant leurs projet, et souhaitent investir dans la valeur la plus 
sure, la pierre.
D’une part, il s’agit d’un investissement sur et maîtrisé et d’autre part, les prix sont légèrement 
plus faibles qu’il y ’a encore quelques années.
Ils recherchent en général, une villa voire un appartement en plein centre. Ils apprécient les 
belles villas basques rénovées, les anciens Hôtels particuliers offrant des vues et surtout des 
emplacements privilégiés.

Les Russes sont toujours présents, leur recherche est simple, un bien d’exception à proximité de 
l’église orthodoxe avec une belle vue mer et des prestations de qualité. 
Il s’agit d’une clientèle très exigeante, qui achète  cependant rapidement quand le bien correspond.

Les perspectives pour 2017:

Les perspectives sont très encourageantes malgré l’arrivée des élections.
Notre dernier trimestre 2016 a été exceptionnel, nous avons signé de nombreux compromis qui 
permettront d’envisager une grande année 2017.
L’année 2016 fut notre meilleure depuis notre ouverture en 2007, nous commençons à fidéliser 
nos clients satisfaits des soins apportés à leur projet.
Afin de poursuivre notre développement, nous venons d’ouvrir une seconde agence en plein 
centre de Biarritz, derrière la Gare du Midi ! 
Les statistiques sur nos biens exclusifs parlent d’eux-mêmes, nous vendons plus de 80% de nos 
mandats exclusifs et seulement 8% de nos mandats simples.
Les vendeurs actuels commencent à nous écouter au niveau de nos évaluations de leurs biens 
et les délais de vente sont de ce fait plus courts.
L’exclusivité reste notre priorité!
Un prix de vente cohérent dès le départ, un dialogue de confiance entre le vendeur et son 
unique interlocuteur, une commercialisation de qualité du bien, ces trois facteurs nous donnent 
100% de chance de réaliser la vente.
L’exclusivité est l’unique moyen de mettre en concurrence les acquéreurs!
Nous sommes à la recherche de biens qualitatifs sur Hossegor, Biarritz à proximité du centre-
ville, Anglet Chiberta, mais aussi les quartiers des Cinq Cantons, la Chambre d’amour ainsi que 
des villas premières lignes entre Anglet et Saint-Jean de Luz pour des acquéreurs sérieux en 
recherche très actives.

Notre réussite est largement due à la confiance que vous nous témoignez 
depuis 2007. Nous souhaitions vous en remercier.

       Bien à vous,

       Julian GIRARD
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imie et Michel

Restaurant

Le REGALTY Votre restaurant
à CAPBRETON

Elaborés sur place avec des poissons 
d’arrivage et des Produits de saison.

Nos Menus

19.90 € 

25 €

37.50 €

68 €

Une cuisine à quatre mains  pour vous 
accompagner tout au long de votre 

halte gastronomique.

Mimi et Michel

Tiennent la barre de cette institution 
locale à l’élégance délicieusement 

surannée.

Le Régalty vous reçoit tous les jours sauf le Dimanche soir, le Lundi, et le Mercredi soir 
Fin de service 13h30 le midi et 21h30 le soir 

Port de Plaisance 40130 Capbreton - 05 58 72 22 80 

www.leregalty.fr

Découverte

Terre et Mer

Du Marché

Tout Homard





SÉLÉCTION DE B IENS VENDUS



Maison basco-landaise de caractère, idéalement située en première ligne sur le lac, très proche du 
centre ville et de l’océan. A l’abri des regards au milieu d’un parc plat et arboré d’essences locales 
de 2907m², cette demeure offre plus de 390m² de surface habitable, une entrée, un spacieux 
salon traversant avec cheminée ouvrant sur une terrasse bénéficiant d’une vue magnifique sur le 
lac, salle à manger, grande terrasse couverte de 30m², cuisine, cellier, une grande chambre avec 
cabinet de toilette et toilettes. A l’étage, on trouve six chambres toutes avec placards et cabinet 
de toilette et dont une dispose d’un grand balcon, salle de bain et toilette. Deux chambres en 
rez de jardin, cave, buanderie complète l’ensemble. La ville dispose également d’une maison de 
gardien de trois pièces, pour environ 60m² habitables.

Basco Landaise house with character, ideally located on the front 
line of the lake, very close to the city center and the ocean. Not 
overlooked in the middle of 2907m² flat ground with local trees, 
this house offers more than 390m² of living space, an entrance, 
a spacious living room with fireplace open onto a terrace with 
beautiful lake views, dining room, large 30m² covered terrace, 
kitchen, cellar, a large bedroom with bathroom and toilet. Upstairs 
there are 6 bedrooms all with wardrobes including one with a 
bathroom and a large balcony. On the ground floor, 2 bedrooms, 
basement, laundry room and a 60m² guest house to complete this 
property.

HOSSEGOR EXCEPTIONNEL
Villa Basco-Landaise en première ligne sur le lac Prix : 2 500 000 €
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Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.

DPE :D



Emplacement exceptionnel pour cette maison d’architecte de 280m² offrant une superbe vue 
sur le lac. Volumes,  charme, qualité des matériaux, luminosité sont les mots qui caractérisent 
cette villa. Elle se compose de grands espaces de vie donnant sur terrasse avec vue lac comme 
toutes les pièces de la maison, que se soit les quatre chambres avec leurs salles d’eau ou le 
bureau, et la mezzanine. Le terrain paysagé de 1400m² est agrémenté d’une piscine et d’un pool 
house.

Exceptional location for this stunning contemporary house of 
280m² with a beautiful view on the lake. Volumes, charm, materials 
quality, brightness are the words that characterize this villa. It 
consists of large living areas opening onto a terrace with lake view 
from every room of this house, whether the four bedrooms with 
bathrooms or the office and the mezzanine. The land is 1400m², 
and has a swimming pool and a pool house.

HOSSEGOR
En première ligne sur le lac Prix : 2 100 000 €

08
Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.

DPE :D



LÉON
Propriété de caractère avec tennis sur 9 hectares
Propriété de caractère sur environ neuf hectares, au calme, proche des commerces et 
à dix minutes des plages. Ce bien rare comprend une superbe demeure familiale bien 
entretenue, d’environ 400m², sur un magnifique airial aux diverses essences, sept hectares 
de terrain arboré, cours de tennis, une maison de gardien et une dépendance avec boxes, 
ainsi que 2000m² de terrain constructible. La maison de seize pièces comprend une 
entrée, salon, salle à manger, cuisine, bureau, treize chambres, cinq bains et une salle d’eau 
et pièces de service. Idéal chambres d’hôtes ou projet touristique.

Property with character sits on 8 hectares of land, close to the shops and only 10 minutes from the beaches. 
This rare property comprises a beautiful family mansion, 400m² in good state, on a magnificent park with 
various kind of trees, tennis court, a guest house and a barn including 4 horse stalls, and 2000m² of building 
land. The 16 rooms include one hall, living room, dining room, kitchen, study, 13 bedrooms, 5 bathrooms and 1 
shower room, utility room. Perfect for bed and breakfast business.

HOSSEGOR
Vil la de standing
Située en position dominante sur un beau terrain de 2250m², cette villa de la fin des années  
soixante-dix surplombe Hossegor, et offre de superbe vues vers l’Océan et la forêt. Le 
quartier est calme, résidentiel, et à quelques centaines de mètres du lac d’Hossegor. Cette 
spacieuse maison comprend une entrée, un large séjour traversant avec trois expositions, 
cuisine ouverte, cinq chambres dont une suite parentale avec sa salle de bain et son 
dressing, trois salles d’eau, une vaste mezzanine, salon, billard, et au niveau inférieur 60 m² 
de bureaux. Superbes vues vers l’océan, possibilités d’agrandissement et de création d’une 
grande terrasse avec vue panoramique sur l’océan.

Located in a dominant position on a beautiful 2250 m² ground, this 70’s villa overhangs Hossegor, and offers 
superb sights on the ocean and the forest. The neighbourhood is calm, residential, and a few hundred meters 
from the Hossegor lake. This roomy house includes an entry, a living room with three exposures, an open 
kitchen, 5 bedrooms with one master suite with private bathroom and dressing room, 3 shower rooms, a vast 
mezzanine, living room, billiard room, and on the lower level, 60 m² office space. An expansion is possible and 
also the creation of a large terrace with panoramic sight on the ocean.

Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur DPE : C

Prix : 1 470 000 €

Prix : 1 785 000 €
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Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur DPE : nc



HOSSEGOR
Maison contemporaine au calme absolu
Maison rénovée de 220m² de surface habitable, entourée d’un beau jardin arboré et 
entretenu de 1522m². Au rez-de-chaussée, une entrée, une salle à manger ouverte sur 
un séjour lumineux, cuisine équipée, toilette indépendant et une chambre parentale avec 
salle d’eau privative. L’étage, qui est composé d’une mezzanine, et de deux chambres 
avec chacune, terrasse, salle d’eau avec toilette indépendant et placard à rangement. 
On trouve un appartement indépendant d’environ 45m² attenant à la maison, avec 
grande salle d’eau et toilette, une cuisine tout équipée, une chambre et un espace salon. 

Renovated house with 220m² of living space, surrounded by a beautiful and well maintained 1522m² garden. 
On the ground floor, an entrance, a dining room open onto a bright living room, fitted kitchen, separate toilet 
and master bedroom with private shower room. The first floor is composed of a loft and two bedrooms with 
terrace, bathroom, toilet and closets. An independent 45m² apartment is attached to the house, with large 
bathroom and toilet, a fully equipped kitchen, a bedroom and a living room.

SEIGNOSSE-GOLF
Bel le vi l la avec piscine
Sur un des plus beaux emplacements du golf de Seignosse, villa contemporaine de 165m² 
sur un beau terrain de 1185m². Construite en 2001 et très bien exposée, cette maison a été 
rénovée avec goût en 2012. Elle se compose d’une belle entrée, menant au séjour de 56m² 
largement ouvert au sud sur de vastes terrasses qui dominent l’espace piscine. La cuisine 
est ouverte et conviviale, et la maison dispose de trois chambres avec chacune salle de 
bain ou salle d’eau. Cellier, pièce de rangement, cave et garage complètent le descriptif. 
Cette villa est lumineuse et très agréable à vivre, et offre des possibilités d’agrandissement 
de 100m² environ.

One of the finest location on Seignosse Golf, contemporary 165m² villa on a nice 1185m² plot.
Built in 2001 and very well exposed, this house has been tastefully renovated in 2012. It consists of a beautiful 
entrance, leading to a 56m² living room wide open on the large terraces overlooking the pool area with south 
exposure. The kitchen is open and friendly, 3 bedrooms with private bathroom or shower room. Cellar, storage 
room, basement and garage to complete this property. This villa is bright, very pleasant and offers many 
opportunities because of a 100m² expansion possible.

Prix : 997 500 €

Prix : 899 000 €
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Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur DPE : C

Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur DPE : C



BIARRITZ
Magnif ique propriété avec maison d’amis
Biarritz, à huit minutes des plages et cinq du centre-ville, belle maison de caractère 
datant de fin XIXème et d’environ 220m². Elle se compose de trois niveaux, de pièces 
de réception en rez de jardin avec cuisine, de quatre chambres à l’étage et de pièces 
d’eau, de combles aménageables. Magnifique parc d’environ 5800m² avec bassin, 
piscine, arbres centenaires. Une Maison d’invités avec quatre chambres. Un garage. 
Des travaux sont à prévoir pour l’ensemble de cette propriété de charme.

Biarritz, 8 minutes from the beaches and 5 from the city center, beautiful 220m² character house built in the 
late 19th century. It is layed out on three levels, reception rooms with kitchen on ground floor, 4 bedrooms and 
shower room on first floor and convertible attic. Beautiful 5800m²park with pond, swimming pool and old 
trees … A guest house with 3 to 4 bedrooms, garage. This charming property needs some work to recover its 
beauty. Part of the land can be divided and buildable.

BIARRITZ-CENTRE
Magnif ique appartement en dernier étage
Biarritz, situé dans une petite résidence récente de standing, magnifique appartement 
en duplex de 160m². L’appartement bénéficie de vues dominantes sur l’océan et les 
montagnes. Un emplacement exceptionnel pour cet appartement situé au calme 
absolu pour les adeptes du tout à pied . Garages et cave !

Biarritz, located in a small recent standing residence, splendid 160m² duplex apartment. The apartment offers 
dominant sights on the ocean and the mountains. An exceptional site for this apartment located in a very quiet 
area, at a walking distance from the beach and the shops. Garages and cellar.

Prix : 892 500 €

Prix : Nous consulter
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Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur DPE : C

Honoraires de 5%  TTC inclus, à la charge de l’acquéreur DPE : B





La Vi l la  BELZA

En 1825, le cultivateur Dominique Daguerre obtient par un échange avec la commune un 
champ curieusement implanté sur les rochers. Son fils Étienne vend ce terrain appelé champ 

du rossignol ou cassaou de Trespots au notaire Alexandre Dihinx. Après sa mort, deux autres 
propriétaires se succèdent. Un sentier permet de faire le tour du terrain. C’est un lieu de promenade 
pour les Biarrots. En 1882, le terrain est vendu à Ange Dufresnay, directeur général de la compagnie 
d’assurances le Phénix à Paris. La construction d’une maison est confiée à l’architecte Alphonse 
Bertrand secondé par l’entrepreneur A. Joly. Elle suit un plan rectangulaire agrémenté par un donjon 
néo-moyenâgeux et une tourelle en poivrière construits par Dominique Morin en 1889. La situation 
insolite de la villa sur les rochers, sa proximité avec le «Trou du Diable « (un gouffre où les vagues 
passent sous la route lors des fortes tempêtes), le nom «Belza» signifiant noir en basque, ont alimenté 
des légendes de sorcellerie ou de revenants.

En 1908, le cinéma met à profit ce site exceptionnel pour servir de décor à diverses scènes de 
films. En 1923, la propriétaire Mme Dufresnay loue la maison à Grégoire Beliankine, beau-frère d’Igor 
Stravinsky. Il reconvertit la villa en restaurant russe, mais ne pouvant utiliser le nom de Beltza, il 
l’appelle le Château basque. Des dîners de gala somptueux s’y déroulent . Il y a la fête russe, la 
fête japonaise, la fête de Neptune, la fête de Bacchus... Pour les nuits d’Afrique, le jardin devient 
forêt vierge. Rien n’y manque, ni les lianes, ni les animaux exotiques, depuis le gorille jusqu’au boa 
enroulé autour d’un...tamaris. En 1926, les chœurs cosaques font entendre tous les soirs les airs 
populaires russes, après quoi, sans transition, on danse le charleston avec frénésie. Le Prince de 
Galles, futur Édouard VIII, était un adepte convaincu de ses soirées. Les grands-ducs russes se 
croyaient revenus au pays et s’en donnaient à cœur joie.

En 1927, entièrement rénové, le cabaret reçoit ses clients dans une salle transformée en auberge 
campagnarde du xviie siècle, à l’époque des mousquetaires, avec du mobilier Louis XIII et des murs 
tapissés de tentures rouges. Le krach boursier de 1929 marque le début du déclin. En 1940, pendant 
l’Occupation de la France par l’Allemagne, la villa est réquisitionnée et un blockhaus est construit 
pour défendre le port-Vieux.
Après la guerre, Madame Pouyet, née Lacrouts, de retour d’Amérique, achète la villa. Elle la fait 
restaurer et la divise en sept appartements. Des discordes éclatent entre les différents occupants et 
la villa subit un premier incendie. Elle est rachetée et restaurée, mais le 8 juin 1974, un second incendie 
ravage la maison détruisant les deuxième et troisième étages. S’ensuivent des procès, des lenteurs 
administratives ; la maison reste ouverte à tous les vents, et elle est squattée.
Dans les années 1990 un jeune marchand de biens parisien, Jean-Marc Galabert, réussit à acheter 
tous les lots et se lance dans un projet de réhabilitation. Il garde les murs et aménage dix somptueux 
appartements en copropriété. Ces derniers battent en 1993 le record du prix de vente, avec une 
valeur avoisinant 8 000 euros au mètre carré.
La municipalité décide en 1997 de protéger 832 monuments de la ville, parmi lesquels se trouve la 
villa Beltza.

© Photo et texte: Wiki common



Agence de B IARRITZ

NOS FORCES 

L’agence Terres & Océan présente également sur le marché Biarrot de 
l ’ immobil ier, vous accueil le dans ses bureaux situés en centre-vi l le de Biarritz 
à quelques pas du Jardin Public et du Palais des Festivals. 
Afin de répondre aux attentes de nos cl ients, notre choix de nous instal ler 
sur la Côte Basque était une suite logique, en complémentarité avec notre 
agence d’ Hossegor fondée en 2007.

Une parfaite connaissance du marché immobilier de prestige sur la Côte Basque 
et Sud-Landes
Un important carnet d’adresse 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 régulier sur des supports de communication sélectifs
Une présence quotidienne auprès des commerçants et acteurs économiques 
locaux



Issu du milieu golfique, j’ai souhaité concilier mes deux passions : l’immobilier et le golf. Nous avons une chance unique de vivre dans une région magnifique et nous 
en sommes conscients. Nos plages, nos golfs et nos montagnes font du Pays Basque et des Landes, deux des destinations de vacances préférées. Nous avons 
une façon de vivre qui nous est propre, une sérénité et une qualité de vie qui restent très convoitées à l’échelle nationale et internationale. Nous avons choisi une 
profession passionnante mais qui requiert une organisation pointilleuse pour des clients toujours plus exigeants. J’ai une parfaite connaissance du marché local car je 
suis quotidiennement  sur le terrain. Je suis une personne dynamique, professionnelle et j’ai surtout une qualité primordiale, j’aime plus que tout ma profession. J’exerce 
le métier d’agent immobilier depuis 10 ans, je suis réellement fier d’intégrer l’agence Terres & Océan Immobilier, une agence à taille humaine, intègre, professionnelle et 
totalement indépendante de tout réseau. Je serais très heureux de vous accueillir dans l’une de nos deux agences et ainsi pouvoir vous apporter toute mon expérience 
et mon savoir-faire dans vos projets. Nous avons acquis un carnet d’adresses qui nous permet désormais de vous aider pour la vente et la recherche de votre bien 
partout en France.

L ’équ ipe de B IARRITZ

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 Hossegor depuis fin 2003.
Mon goût du contact, de l’immobilier, et mon amour de 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, et partagent nos valeurs humaines et déontologiques, et notre exigence dans l’investissement quotidien que demande notre métier. Passionné de voyages et de 
sports, de glisse en particulier, j’ai toujours le même enthousiasme à communiquer à nos clients qui ont envisagent une acquisition dans la région. 

J’ai débuté dans ce beau métier de l’Immobilier comme négociatrice dans la région Lilloise, puis pour un promoteur sur le Touquet et la Côte d’Opale, il y a déjà plus de 
17 ans.  Je suis installée depuis 2003 dans cette magnifique région du Sud-Ouest, et plus particulièrement sur la Côte Basque. Là où nature et sérénité tiennent à cœur 
aux habitants, vivre au Pays Basque est à mes yeux une réelle qualité de vie. J’ai appris à connaître le marché immobilier local à travers plusieurs expériences en agences 
spécialisées en transaction, et chez un important promoteur de St Jean de Luz. 
J’ai géré ma propre agence « Mercier Biarritz » pendant cinq ans avec mon associé Palois avant d’opter finalement pour le travail en équipe et  rejoindre l’Agence  Terres 
& Océan lors de son développement à Biarritz début 2016.  Le sérieux et le professionnalisme de notre équipe de 6 collaborateurs, font à ce jour sa particularité et sa 
notoriété. Je vous accompagne au long de votre projet afin de le réaliser, 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 et de mon suivi.

Caroline PILKE MERCIER  
Consultante

06 82 71 50 83

Serge PILKE
 Manager

06 61 17 69 41

Julian GIRARD
 Consultant

06 80 54 32 73



LA SÉLÉCTION BIARRITZ



Dans un quartier résidentiel de Biarritz, cette propriété fut édifiée dans les années trente sur un 
magnifique parc arboré de plus de 8000m². Elle se compose d’une superbe villa Basco-Landaise 
distribuée sur quatre niveaux, sa piscine avec son pool house, et d’une conciergerie.
La maison principale offre en rez-de-chaussée, entrée, salon avec cheminée, séjour, salle à manger, 
cuisine, véranda/jardin d’hiver, bureau, puis au premier étage, deux grandes chambres avec leur salle 
de bains, un bureau, enfin au second étage, les troisième et quatrième chambres avec leur salle de 
bains. En entresol, une chambre de service indépendante avec sa salle de bain et toilettes, chaufferie, 
buanderie/lingerie, toilettes, local technique, chambre forte et d’autres pièces de rangement. La villa 
dispose d’une piscine carrelée, avec son pool house. A l’entrée de la propriété, la conciergerie 
abrite quatre garages, ainsi qu’un appartement de type deux pièces, et un studio.

B IARRITZ RÉS IDENTIEL
Villa Néo-Basque avec conciergerie et piscine Prix : Nous consulter
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Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.

réf. 664 - DPE: D

In a residential area of Biarritz, this property was built in the 30s 
on a beautiful park of over 8000 m².It consists of a beautiful 
Neo-Basque villa, distributed over four levels, swimming pool with 
pool house, and a concierge house.The main house offers on the 
ground floor with an entrance hall, lounge with fireplace, living 
room, dining room, kitchen, conservatory / winter garden, study, 
on first floor, two large bedrooms with complete bathrooms, study, 
finally the second floor, with third and fourth bedroom with en-suite 
bathrooms. On basement, a room service with its independent 
bathroom and toilet, boiler room / laundry, toilet, closet, other 
storage rooms.The villa has a beautiful tiled swimming pool with 
pool house. At the entrance of the property, the concierge house 
has four garages, a two bedrooms flat and a studio, both with 
terrace.





Anglet Chiberta, located near the Golf and only 400 meters from the beaches, sumptuous 
villa of 450m² Art Deco built in 1925 by renowned architect William MARCEL. She will 
seduce you with its sumptuous reception rooms, its patio like “La Dolce Vita” sheltered from 
view, beautiful master suite enjoying a triple exposure, its 5 additional bedrooms, a pool area 
with summer kitchen in secluded and a separate staff apartment. 2988m² of land, garage, 
annexes and a full basement complete this magical place. An exceptional residence will 
seduce you with its quality service and its undeniable charm. Without a comparative villa 
on Chiberta sector.

Prix : Nous consulter

ANGLET CHIBERTA 

Somptueuse vi l la art-déco Plages et Golf à pied
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Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.

réf. 710 - DPE: D

Anglet Chiberta, située aux abords du golf et à seulement 400 mètres des 
plages, superbe villa Art-déco de 450m² édifiée en 1925 par le célèbre architecte: 
William MARCEL.
Elle vous séduira par ses somptueuses pièces de réceptions, son patio tel "La 
Dolce Vita" à l’abri de tout regard, sa magnifique suite parentale bénéficiant 
d’une triple exposition, ses cinq chambres complémentaires, son coin piscine 
avec cuisine d’été à l’abri des regards ainsi qu’un appartement indépendant 
pour le personnel. Terrain de 2988m², garage, annexes et un sous-sol intégral 
viennent compléter ce lieu magique. Une demeure exceptionnelle qui vous 
séduira par sa qualité de prestations et son charme indéniable.

Une villa sans comparatif sur le secteur de Chiberta.



BIARRITZ les Hauts de Saint-Charles

Somptueuse Néo-Basque

Biarritz, située légèrement à l’écart de l’agitation du centre-ville tout en restant 
très central, magnifique villa néo-basque construite dans les années vingts, elle 
fût la maison du célèbre Marquis de Cuevas.
Développant une surface habitable de 407m² et sous-sol  intégral,  le propriétaire 
actuel a redonné une seconde jeunesse à cette somptueuse demeure en 
rénovant l’intégralité de la villa tout en respectant le charme et l’authenticité des 
lieux. Une décoration épurée et soignée, un respect des matériaux d’antan tout 
en y rajoutant le confort moderne. Trois pièces de réceptions, une bibliothèque, 
une cuisine entièrement équipée, une majestueuse suite parentale à l’étage, 
six chambres, quatre salles d’eau et deux salles de bain. Magnifique parc de 
2290m² aux arbres centenaires avec piscine et à seulement quelques minutes 
des commerces de Saint Charles et de la Grande Plage de Biarritz.

Biarritz, located slightly away from the bustle of downtown but still very central, beautiful 
neo-Basque villa built in the 20s ; it was the home of the famous «Marquis de Cuevas». 
407 m² living space + full basement, the current owner has given new life to this sumptuous 
when he renovated the entire villa in 2015 while respecting its charm and authenticity. This 
house offers stylish decoration, and respect for old materials while adding modern comfort.  
Three reception rooms, a library, a fully equipped kitchen, a majestic master bedroom 
upstairs, six bedrooms, four shower rooms and two bathrooms. A beautiful 2290m² park 
with old trees and swimming pool, only a short drive from Saint-Charles shops and the 
Grande Plage in Biarritz.

Prix : Nous consulter
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Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.

réf. 783 - DPE: D





Sur les bords de l’Adour et seulement à trois minutes de Bayonne, cette maison cossue de 
plus de 560m² est construite sur un parc de trois hectares. Belle demeure du XVIIIème siècle, 
elle possède également des dépendances ainsi qu’une grande piscine, son confortable pool 
house, des boxes à chevaux, une sellerie et son ponton privatif bordant le fleuve. La maison est 
distribuée sur trois niveaux avec onze pièces et neuf chambres. Les pièces à vivre se composent 
d’un salon bibliothèque, un salon de réception, une salle à manger ouverte sur une très spacieuse 
terrasse abritée, et une vaste cuisine au décor raffiné. Cette propriété est avant tout un lieu, un 
site exceptionnel qui apporte une grande qualité de vie, et une ambiance d’authenticité avec un 
confort des plus actuels.

On the banks of Adour river and only 3 minutes drive from 
Bayonne, this mansion more than 560m² is built on a 3 hectares 
park. This beautiful house from the XVIIIth century also has 
outbuildings, as a large swimming pool, its comfortable pool 
house, stables, a saddlery,…  and its privative pontoon bordering 
the river. The house is layed out on three levels with eleven 
rooms and nine bedrooms. The living rooms comprise a staying 
room library, a reception room, a dining room open on a roomy 
sheltered terrace, and a large kitchen with a refined decoration.
This property offers a wonderful location with nice views on 
the river, a great quality of life, countryside lifestyle and great 
comfort.

PROCHE BAYONNE
Propriété de caractère en bordure de l’adour Prix : Nous consulter
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Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.

réf. 112 - DPE: D



Saint Jean de Luz, située dans le quartier très prisé de Sainte Barbe, Terres & Océan vous 
présente cette villa de charme de style néo-basque des années vingt de 354m². Belles pièces 
de réceptions bénéficiant pour chacune d’une vue mer, trois chambres de plain-pied, trois 
chambres à l’étage côté mer, deux chambres côté montagnes et une grande terrasse côté 
ouest. Un très joli terrain de 1960m² piscinable et un grand garage viennent compléter ce 
bien d’exception. L’une des rares villas ayant su conserver son charme d’antan avec des vues 
magiques sur l’océan et les montagnes. Une rénovation intérieure est à prévoir afin d’exploiter 
pleinement le potentiel de ce lieu magique.

Saint Jean de Luz, located in the sought-after area of Sainte-Barbe, 
Terres & Ocean presents this sumptuous neo-Basque villa from the 
20’s, 354m². Beautiful reception rooms each with a sea view, three 
bedrooms on one level, three bedrooms upstairs sea side, two side 
rooms with mountains view, and  a large terrace on west side. This 
rare house also has a very nice plot 1960m² suitable to a swimming 
pool and a large garage. One of the few villas that kept its charm 
of yesterday, with magical views of the ocean and the mountains. 
Some renovation work is needed to fully enjoy the potential of this 
magical place.

SAINT JEAN DE LUZ SAINTE BARBE
Villa Néo-Basque avec vue sur mer et montagnes Prix : 2 415 000 €
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Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.

réf. 726 - DPE: D



Anglet, dans un quartier très prisé de Chiberta, belle maison de 250m² sur un joli parc de 2089 m². 
Elle se compose de son salon/séjour avec cheminée, salle à manger, cuisine entièrement équipée, 
une suite parentale, quatre chambres, un bureau, une salle de billard ainsi qu’une cave. Joli coin 
piscine à l’abri de tout regard. Calme et sérénité se dégagent des lieux.

Un bien de grande qualité.

Anglet, in the sought-after Chiberta area, beautiful house 250m² 
on a nice 2089m² park. 
It consists of a lounge/staying room with fireplace, dining room, 
fully equipped kitchen, a master bedroom, four bedrooms, a study, 
a pool room and a cellar. Nice pool area not overlooked. In this 
place, everything emanates calm and well-being.

ANGLET Chiberta
Belle villa de 250 m² avec piscine Prix : 2 100 000 €

24 Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 704 - DPE: C
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A quelques minutes du centre-ville de Biarritz et des plages, confortable villa de style néo-basque 
sur son parc arboré de 2500m². Construite en 1979, cette spacieuse maison est distribuée sur 
quatre niveaux au total. Elle se compose, en rez-de chaussée d’une entrée, vaste séjour traversant 
avec cheminée, cuisine séparée, chambre avec sa salle d’eau, au 1er étage, suite parentale avec 
salle de bain complète, quatre chambres dont une avec salle d’eau, une petite chambre, palier/
dégagement, salle de bain, toilettes, puis en dernier étage d’une grande pièce de 80m² à aménager. 
Un immense sous-sol isolé parfaitement la partie habitable, et comporte une salle de jeux, plusieurs 
pièces de rangement, chaufferie/buanderie. Depuis ce sous-sol on accède à un immense garage 
pouvant abriter 6 à 8 véhicules, sous le cours de tennis en terre battue. La villa dispose également 
d’une agréable terrasse, d’une cuisine d’été très fonctionnelle, proche de l’espace piscine, et d’une 
dépendance avec salle d’eau et toilettes pour les retours de plage. Cette maison conviendra 
parfaitement à une grande famille, en résidence principale ou maison de vacances.

A few minutes from central Biarritz and beaches, comfortable neo-basque 
style villa on its planted park 2500m². Built in 1979, this roomy house is 
layed out on four levels. It comprises, on ground floor an entrance, vast 
staying room with fireplace, separated kitchen, bedroom with its shower 
room, on first floor, master bedroom with bathroom, four bedrooms inclu-
ding one with shower room, a small room, stage/release, bathroom,  then 
on last level, a large room 80m² to be layed out. A very large basement 
seperates the living surface, and comprises a playing room, several storage 
rooms, boiler room/laundry. From this basement it is possible to reach a 
spacious garage suitable for 6 to 8 vehicles, under the tennis court out 
of beaten ground. The villa also has a pleasant terrace, a very functional 
summer kitchen, swimming pool, and a outbuilding with shower room. This 
house will suit perfectly to a great family, in main home or holidays house.

B IARRITZ Résident iel
Villa de standing 450 m² avec Piscine et Tennis Prix : 1 890 000 €
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Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.

réf. 719 - DPE: nc



ANGLET GOLF DE CHIBERTA
Belle vi l la avec vue avec piscine et vue directe sur le golf
Bénéficiant d’un emplacement exceptionnel, aux abords du Golf de Chiberta, jolie 
villa de 324 m². Elle se compose d’une grande pièce de vie donnant sur une grande 
terrasse côté Golf, cinq chambres, un jacuzzi surplombant le Golf, une piscine à 
l’abri des regards et un garage indépendant. Une sérénité se dégage de cet endroit 
magique, un joli terrain plat de 1744 m² parfaitement arboré. Un bien coup de cœur 
pour tous les amoureux de la petite balle ronde.

Enjoying an exceptional location, near the Golf de Chiberta, beautiful villa 324 m². It consists of a large living 
room overlooking a large terrace close to the golf, five bedrooms, a spa overlooking the golf, a well protec-
ted pool  and a separate garage. A real serenity emanates from this magical place, a nice flat land of 1744m² 
sported perfectly. A nice property for all lovers of the little round ball.

ANGLET CHIBERTA
Magnif ique terrain de 2000 m² avec vue mer
A proximité des plages et commerces de la Chambre d’Amour, superbe terrain de 
2000m² offrant un très beau potentiel de construction. Exposé ouest, à proximité 
du golf de Chiberta, il permet la construction d’une villa de 500m² avec des vues 
imprenables sur l’océan.

Close to beaches and shops of “La Chambre d’Amour”, beautiful land of 2000m ² with a beautiful building 
potential. West facing, and near the golf of Chiberta, It allows the construction of a villa of 500m ² with 
stunning ocean views.
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Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 723 - DPE : C

Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 769 

Prix : Nous consulter

Prix : Nous consulter





Prix : Nous consulter

Biarritz, situé sur les Hauts de Saint Charles dans la résidence recherchée de 
Miraflorès, magnifique appartement en duplex style "Penthouse" de 191m² 
loi Carrez.
Entièrement rénové il y a trois ans par la maison Castel, venez découvrir un 
appartement unique bénéficiant d’une terrasse privative de 280m² plein sud.
Grande pièce de vie de 70m² avec coin salon/séjour, une salle à manger, un 
coin bureau et une cuisine entièrement équipée. Grande suite parentale avec 
salle de bains complète et dressing donnant sur balcon, deux chambres, 
une salle de bain et deux salles d’eau. Aperçu mer et montagnes depuis la 
terrasse, ascenseur privatif dans l’appartement, deux garages, un parking 
extérieur et deux caves. Un bien très rare sur le secteur à seulement 15 
minutes de la Grande Plage et à 5 minutes de tous les commerces de Saint 
Charles.

L’exception qui confirme la règle !

Biarritz, near  Saint Charles area in the sought-after residence «Miraflores», magnificent 
duplex and penthouse apartment 190m². Fully renovated five years ago by Castel, discover 
a unique apartment with a private terrace facing south  280m².  Large living room 70m² 
with lounge / staying room, a dining room, an office area and a fully equipped kitchen. 
Large master bedroom with complete bathroom and dressing room opening onto balcony, 
two bedrooms, a bathroom and two shower rooms. Overview sea and mountains from the 
terrace, private elevator in the apartment, two garages, outdoor parking and two cellars. A 
very rare property in the area just 15 minutes from the main beach and 5 minutes of all the 
businesses in Saint Charles.

B IARRITZ Saint Charles

Somptueux appartement avec terrasse de 280 m²
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Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.

réf. 706 - DPE: D
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Bassussarry, à dix minutes de la grande plage de Biarritz et à seulement quatres kms des golfs 
d’Arcangues et de Bassussarry, très belle réalisation de 330m² à l’architecture locale. La villa principale 
développe une surface totale de 250m² et se compose d’un grand salon/séjour avec cheminée, cuisine 
équipée, salle à manger, quatres chambres pour quatres salles d’eau, une vaste pièce de jeu. Une maison 
d’ami réalisée il y a quatres ans de 80m² composée d’une grande pièce de réception, un salon de 
massage, un jacuzzi intérieur et une salle d’eau. Une belle piscine de avec une pergola, des terrasses, 
un grand garage de 40m² viennent compléter cette belle réalisation. Excellent rendement locatif ! 

Un bien qui fera le bonheur d’une famille nombreuse.

Bassussarry at 10 minutes from the Grande Plage of Biarritz, just 4 
kms from Arcangues Golf, beautiful construction 330m² in the lo-
cal architecture. The main house has a total surface of 250m² and 
consists of a large lounge / staying room with fireplace, kitchen, 
dining room, 4 bedrooms, 4 bathrooms, a large playroom. A guests 
house 80m² built  four years ago consisting of a large reception 
room,  indoor spa and a shower room. Also featuring, a beautiful 
11x 5m pool with a beautiful pergola, terraces, a large 40m² garage. 
Excellent rental income. This property would suit a large family.

BASSUSSARRY
Belle villa + dépendance sur 5893 m² de terrain Prix : Nous consulter

Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 722 - DPE: C
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A 25 minutes des plages d’Hossegor, et 35 minutes 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 XIXème et développe environ 450m², distribués sur quatre niveaux.  
La première dépendance est un ancien relais de chasse du XVIIème siècle, aménagé en maison 
d’amis, d’environ 180m². Récemment rénovée, cette maison se compose d’un séjour avec 
cheminée, salle à manger, cuisine séparée, et de trois chambres toutes ouverte sur l’extérieur, 
dont une suite parentale avec salle de bain. Un grenier reste à aménager, et offre également 
un gros potentiel. Une seconde dépendance du XVIIIème, d’environ 200m² au sol, fait office de 
garage et de surface de rangement et stockage. 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 et un lavoir.

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 19th century 
and developes 450m², on 3 living surface levels The first outbuilding is a 
former seventeenth century hunting relay, converted into guest house of 
about 180m². A second outbuilding of the eighteenth of about 200m², is 
used as a garage and storage area. 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, a washhouse.
Near a charming village, this charming property is 35 min from Biarritz 
airport, 25 minutes from Dax train station, 25min from the beaches and 
golf of Hossegor and 45 minutes from Pau airport. In a quiet and relaxing 
environment, it will suit a large family or a business, or other guest rooms.  
Sole agent.

BAYONNE A 20 MINUTES
Propriété de caractère sur 17 Ha, maison de maître et dépendances. Exclusivité Prix : 1 470 000 €

Un bien exceptionnel !

Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 724 - DPE: D



Dans un quartier calme et très résidentiel, maison d’architecte de 280m² sur un beau terrain dominant 
de 4700m², idéalement exposée face aux montagnes et à la Rhune. Salon, salle à manger, cuisine, suite 
parentale, quatre chambres et bureau. Joli parc de avec piscine et garage séparé.

Un bien très recherché !

In a quiet and residential area, architect house on a nice plot 
of 4700m² on a commanding position, ideally exposed facing 
the mountains. Built in a traditional construction, it is distributed 
on three levels but mainly on one level, and has a living area 
of 80m², and also five bedrooms, and four bath or shower 
rooms. Pool 12 X 5 m, outbuilding approximately 63m² 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.

ARCANGUES
Propriété avec vue Pyrénées Prix : 1 290 000 €
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Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.

réf. 783 - DPE: C



34

Capbreton, les pieds dans l’eau, venez découvrir cet appartement de 105m² unique en son 
genre. Situé au dernier étage d’une résidence récente de très grand standing, il vous séduira 
par sa terrasse principale dominant l’océan d’un côté et sa seconde terrasse possédant une 
très jolie vue sur le port de Capbreton de l’autre. Prestations et finitions haut de gamme. Deux 
garages en sous-sol !

Capbreton, feet in the water, discover this unique 105m² apartment of its 
kind. Located on the top floor of a recent residence of very high standard, 
it impresses with its main terrace overlooking the ocean on one side and 
the second terrace with a lovely view of the port of Capbreton on the 
other. Benefits and premium finishes. The exception that confirms the rule!

CAPBRETON
Appartement dernier étage vue Océan Prix : Nous consulter

Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf.785 - DPE: A

L’exception qui confirme la règle !



LES CHIFFRES CLES DE 2016

 L’année 2016 a été très dynamique sur le 
plan de l’activité immobilière. La remontée des ventes 
sur un an glissant s’est faite progressivement pour 
atteindre, à l’été 2016, des niveaux aussi importants 
qu’aux précédents pics de 2006 et début 2012. Le 
nombre de transactions réalisées au cours des douze 
derniers mois est estimé à 843 000, en hausse de 9 
% sur un an.

Les conditions du marché ont été dopées par plusieurs 
facteurs : l’attractivité des taux d’intérêt, une relative 
stabilité des prix dans les grandes villes, le succès du 
dispositif Pinel pour les investisseurs dans le neuf, ainsi 
que celui du prêt à taux zéro (PTZ).

Le premier constat, décisif quant à la bonne tenue 
du marché, tient à l’augmentation du pouvoir d’achat 
immobilier liée à la solvabilité générée par la baisse 
corrélée des taux et des prix. Entre 2008 et 2016, le 
pouvoir d’achat immobilier des Français a grimpé de 
29 %. En effet, selon une étude du Crédit Foncier, en 
huit ans, les mensualités des Français ont reculé de 22 
%, soit une économie de 140 euros par mois, et leur 
capacité d’endettement a progressé de 35 %.

Ces taux très bas ont donc permis à beaucoup de 
Français d’augmenter leur budget pour un effort 
mensuel équivalent et cela a notamment permis un 
retour important des primo-accédants. 

Selon des statistiques réalisées par la Banque de 
France, corroborées par l’Insee, en raison, notamment, 
de taux d’emprunts attractifs et du nombre de 
renégociations qui restent soutenues, le nombre de 
crédits à l’habitat accordés a continué de croître 
au dernier trimestre 2016. Grâce à ces taux bas, les 
volumes de ventes se sont envolés (+ 29 % entre 
février 2013 et octobre 2016).
Pour Les Landes : 119 192 transactions en 2016 soit 
une hausse de 13.4 % par rapport à 2015.
Pour le Pays Basque : 156 755 transactions soit une 
hausse de 17.2% par rapport à 2015.

Quant aux prix de l’immobilier, la tendance constatée 
début 2016 s’est donc confirmée au troisième 
trimestre 2016, les prix des logements anciens 
en France augmentant par rapport au deuxième 
trimestre (+ 1,1 % en données provisoires corrigées 
des variations saisonnières selon l’indice Notaires de 
France - Insee. Les prix des appartements s’élèvent 
encore (+ 0,8 %, après + 0,4 %) et ceux des maisons, 
plus fluctuants, rebondissent (+ 1,3 % après - 0,4 % au 
deuxième trimestre et + 0,7 % au premier).
Ainsi pour le troisième trimestre consécutif, les prix 
des logements croissent sur un an : +1,6 % par rap-
port au troisième trimestre 2015, soit une hausse plus 
marquée que le trimestre précédent (+ 0,6 %). Cette 
hausse est plus forte pour les maisons (+ 1,8 %) que 
pour les appartements (+ 1,3 %).

La tendance à la hausse est générale que ce soit 
en Île-de-France ou en province. Toutefois, ces 
augmentations de prix sont loin d’être homogènes. 
Nancy et Bordeaux se distinguent avec des hausses 
plus soutenues (respectivement + 5,6 % et +9,8 %). 
Si certaines évolutions restent stables, voire négatives, 
c’est que l’inversion de tendance est en cours 
de réalisation et que les hausses n’ont pas encore 
absorbé les derniers trimestres négatifs. Néanmoins, 
l’année 2017 devrait venir confirmer cette inversion 
de tendance dans la plupart des villes dynamiques 
de province.

Par ailleurs, à l’instar des deux premiers trimestres 
2016, les évolutions de prix constatées sur le 
marché des appartements anciens au niveau des 
départements de province restent hétérogènes : 50 
% des départements voient leur prix baisser et 30 % 
voient leur prix progresser au troisième trimestre 2016 
comparativement au troisième trimestre 2015.

La tendance haussière observée sur le marché des 
maisons se poursuit avec plus d’un département sur 
deux qui affiche des prix en hausse. Il convient de 
relever une décorrélation dans les hausses de prix 
selon les biens, le prix des appartements augmentant 
moins vite que celui des maisons en province ; le 
phénomène inverse ayant été constaté en Île-de-
France.



ANGLET/BIARRITZ
Magnif ique appartement de 143 m²
Anglet, entre le Phare de Biarritz et la chambre d’amour, magnifique appartement de 
143m² loi carrez bénéficiant d’une vue magique sur l’océan. Grande pièce de vie avec 
cheminée, salle à manger face à la mer, une suite parentale donnant sur une petite 
terrasse à l’abri des regards, deux chambres complémentaires, une salle d’eau, une 
salle de bain et une buanderie. Deux parkings et une cave viennent compléter ce lieu 
magique ! 

Un bien excessivement rare à la vente.

Anglet, between Biarritz Lighthouse and the Chambre d’Amour, beautiful apartment 143m² enjoying a 
magical view on the ocean. Large living room with fireplace, dining room facing the sea, a master bedroom 
overlooking a small terrace, two additional bedrooms, a shower room, a bathroom and a laundry. Two parking 
spaces and a cellar complete this magical place ! An extremely rare property for sale.

B IARRITZ CARLTON
Appartement de 180 m² 
Biarritz, situé dans la résidence la plus prestigieuse de Biarritz, appartement de 180.65 m² à 
aménager intégralement. Une entrée privative avec un bel escalier dessert l’appartement.
Plusieurs aménagements sont envisageables, un projet a été réalisé, il comporte une 
double pièce de réception, trois chambres, une salle à manger en rotonde, deux salles 
d’eau, une buanderie ainsi qu’une grande cave.
Un projet très séduisant dans la résidence la plus prisée de Biarritz.

Biarritz, located in the most prestigious residence of Biarritz, 180.65m² apartment to renovate completely. 
A private entrance with a beautiful staircase leads to the apartment. Several ways to lay it out are possible. 
One of the projects was completed, it comprises a double reception room, three bedrooms, a dining room in 
rotunda, two bathrooms, a laundry and a large cellar. A very attractive project in one of the most sought-after 
residence of Biarritz.

Prix : 1 260 000  €

Prix : Nous consulter
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Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 775 - DPE : C

Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 779 - DPE : D



BIARRITZ PROCHE COMMERCES
Bel le vi l la des années 70
Biarritz, située au fond d’une impasse, jolie villa de 320m² sur un magnifique terrain de 
1473m² aux essences multiples. Elle se compose au rez-de-chaussée de sa vaste pièce 
de réception de 96m² avec cheminée, sa cuisine équipée et son coin repas avec accès 
direct sur la terrasse, une chambre avec salle de bains complète. A l’étage, trois chambres, 
deux salles d’eau, un grand bureau. Côté jardin, une chambre, une buanderie ainsi qu’un 
grand garage. La villa nécessitera un rafraîchissement intérieur afin d ‘exploiter pleinement 
son potentiel. Un coin piscine à l’abri des regards, une vaste terrasse carrelée plein SUD 
afin de profiter pleinement des belles nuits Biarrote. Un bien d’une grande qualité à trois 
kilomètres des Plages du centre de Biarritz.

Biarritz, located at a dead end, beautiful villa of 320m² on a magnificent plot of 1473m2 with multiple species.
It comprises on ground floor a  large 96m² reception room with fireplace, fitted kitchen and dining area with 
direct access to the terrace, bedroom with complete bathroom. Upstairs, three bedrooms, two bathrooms, a 
large study. At the garden level, a bedroom, a laundry room and a large garage. The villa will require interior 
refreshing work in order to fully exploit its potential.  A nice pool space, a large tiled terrace facing  south to 
enjoy the beautiful biarrot nights. A great quality property, 3kms from beaches and center of Biarritz.

B IARRITZ CENTRE-VILLE
Magnif ique appartement de 133m² avec aperçu Mer
Biarritz, possédant un emplacement de premier ordre en plein centre de Biarritz, magnifique 
appartement de 133m² entièrement refait à neuf. L’appartement a été refait avec des 
prestations très haut de gamme et les finitions ont été minutieusement choisies, le rendu 
final est exceptionnel. Il se compose par sa vaste pièce de vie avec cuisine américaine, 
une véritable suite parentale, deux chambres, une salle de bain et deux salles d’eau.

Biarritz, with a prime location in the center of Biarritz, this beautiful 133m² apartment has been renovated with 
very high quality services. Finishes have been carefully chosen, and result  is outstanding. It is composed by its 
large living room with kitchen, a true master bedroom, two bedrooms, a bathroom and two shower rooms. 
Parking and balcony. A rare property on the area.

Prix : 919 000 €

Prix : 871 500 €
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Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 734 - DPE : C

Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 758 - DPE : B



ARBONNE
Bel le maison Basque
Idéalement exposée sur un beau terrain de 3500m² dans un des quartiers les plus 
recherchés d’Arbonne, cette maison d’architecte développe environ 220m² de surface 
habitable. Parfaitement au calme et à deux pas du centre village, elle offre de belles vues 
sur les montagnes et des prestations actuelles et de bon niveau (construction 2009).Elle se 
compose en rdc d’une entrée, salon / salle à manger ouvrant sur la terrasse partiellement 
couverte, cuisine ouverte, suite parentale, bureau, cellier, puis à l’étage, 4 autres chambres 
avec chacune leur salle d’eau et rangements, et une mezzanine. En annexe, un vaste 
double garage Cette maison conviendra parfaitement en résidence principale ou comme 
maison de vacances à quelques minutes des plages et golfs.

Ideally exposed on a nice plot of 3500m² in one of the most desirable areas of Arbonne, this architect house 
offers approximately 220m² of living space. Perfectly quiet and close to the town center, it offers beautiful 
mountain views and current benefits and good level (2009 construction). It consists on the ground floor 
an entrance hall, lounge / dining room, kitchen, master bedroom, office, storeroom, then upstairs, 4 other 
bedrooms each with bathroom and storage space, and a loft. Attached a large double garage. This house is 
perfect as a main residence or holiday house a short drive from beaches and golf courses.

BASSUSSARRY / USTARITZ
Propriété de charme avec piscine
Cette Ferme du XIXème siècle est située au cœur d’ un parc de 3000m² avec piscine 
pool house annexes grange et cave à vins. De spacieuses chambres à l’étage avec 
pour chacune une salle de bains ou salle d’eau, un grand bureau salon à l’étage, une 
belle cuisine indépendante aménagée et équipée, de spacieuses pièces de vie en rez 
de chaussée et donnant sur un agréable jardin paysagé. Dressing, buanderie, cuisine 
d’été, chaufferie, et combles aménageables … Le respect d’une belle rénovation avec 
de beaux volumes dans l’ensemble.

This nineteenth century farmhouse is located in the heart of a 3000 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 upstairs, 
dressing room, laundry room, summer kitchen, boiler room and attic. Nice volumes and quality renovation.

Prix : 850 000 €

Prix : 789 600 €
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Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 660 - DPE : C

Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 684 - DPE : C



Biarritz, located in one of the most prestigious residences «Le Continental Palace», beautiful 
apartment 156m². You will be delighted as we have been, regarding its volumes, its incredible high 
ceilings, its large reception room with fireplace, three bedrooms, two private parking spaces and 
cellar.This is a very rare apartment on sale in this sought-after part of Biarritz.

ESPELETTE
Vues exceptionnel les sur les montagnes Basques
Un environnement exceptionnel au Pays Basque et à 18 kms de la Côte, du centre-ville 
de Biarritz et de son aéroport, entre St Pée et Arcangues. A 20 minutes en voiture de 
Bayonne, d’Anglet, de Biarritz, de Bidart, Guethary et de St Jean de Luz. Cette ancienne 
Bergerie/Ferme récemment réaménagée dans le respect des traditions locales se situe au 
sein d’un site protégé aux vues et paysages typiques à couper le souffle ! Cette Bâtisse 
est idéalement orientée sur un parc de plus de 5000 m² de verger vignes et autres arbres. 
Une splendide et large terrasse de pierre orne toute l’ancienne Bergerie jusqu’à la piscine 
exposée au sud.

Prix : Nous consulter 

Beautiful surroundings in the Basque Country and 18 kms of the coast, downtown area of Biarritz 
and its airport, between St Pée and Arcangues. At 20 minutes drive from Bayonne, Anglet, of 
Biarritz, Bidart, Guethary and St Jean de Luz. This old farmhouse recently refitted in the respect of 
the local traditions is located within a protected site with stunning views on the mountains. This is 
facing south towards a park of more than 5000m² of orchard vines and other trees.  A beautiful 
stone terrace leads to the swimming pool also facing south. 

BIARRITZ IMPÉRIAL
Appartement bourgeois de 156m² avec deux parkings
Biarritz, situé dans l’une des résidences les plus prestigieuses "Le Palais Continental", 
magnifique appartement de 156m² loi carrez. Vous serez charmés comme nous 
l’avons été par ses volumes, ses incroyables hauteurs sous plafonds, sa grande pièce 
de réception avec cheminée, ses trois chambres, ses deux parkings privatifs ainsi que 
sa cave. Il s’agit d’un appartement excessivement rare à la vente et bénéficiant de 
tous les critères requis pour les amateurs d’exception et du tout à pied !

Prix : Nous consulter 
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Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 675 - DPE : nc

Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 780 - DPE : C



Between Lahouze and Saint Charles neighborhoods in Biarritz, schools and a few food shops 
nearby, charming townhouse on two levels with 3 bedrooms, 1 on ground floor with bathroom, 
dressing room and open terrace. Living rooms facing south and overlooking the garden and the 
terrace, an open fully fitted kitchen, laundry room, guest toilet, and a shower room upstairs. Possi-
bility to realize a slight extension of the house if necessary. 3 places of private parking, electric gate.

ARCANGUES GOLF
Bel le vi l la d’architecte avec piscine
D’une excellente qualité de construction, cette maison basque développe une surface 
totale d’environ 215m² sur 1100m² de terrain. Exposée principalement au sud et à 
l’ouest, elle se compose principalement d’une grande entrée, un beau séjour, salle à 
manger et cuisine ouvrant sur une terrasse couverte, et quatre chambres dont une 
suite complète au rez-de-chaussée. Piscine, terrasse et garage.

Prix : 651 000 € 

Excellent construction, this Basque house has a total surface of approximately 215 m² on 1100 m² 
land. Facing mainly south and west, it consists of a large entrance, a living room, dining room and 
kitchen opening onto a covered terrace, four bedrooms and a full suite on the ground floor. All 
spacious rooms have bath or shower and a hanging toilet. This architect-designed house also in-
cludes office, mezzanine, laundry room, guest toilet with airlock and annexes, cellar, laundry room 
and double garage. 

BIARRITZ CENTRE
Charmante maison avec jardin 
Entre quartier Saint Charles et quartier Lahouze à Biarritz, les écoles et quelques 
commerces de bouche à proximité, Charmante Maison de Ville sur deux niveaux 
avec trois chambres dont une en rez de chaussée avec salle de bains,  dressing et 
ouverte sur la terrasse. Pièces de vie exposées sud et donnant sur le jardin et la 
terrasse, une cuisine ouverte entièrement aménagée et équipée, une buanderie, 
un toilette invité, et une salle de douche à l’étage. Possibilité de réaliser une légère 
extension de la maison si besoin. Trois places de parking privatif, portail électrique.

Prix : 758 000 € 
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Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 101 - DPE : C

Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 745 - DPE : B
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vos diagnostics immobiliers
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Dando – Labenne

Tél :  05 58 49 90 31
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Vente & Location
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LE PLUS GRAND MAGASIN 
DE LA RÉGION

GOLF PLUS ANGLET
Matériel • Textile • Chaussures • Accessoires • Atelier • Fitting • Clubs sur mesure

À côté de l’aéroport • 115, avenue d’Espagne • 64600 ANGLET 
Tél : 05.59.43.94.44
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Le mandat de vente est obligatoire - Documents à fournir à la signature :

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.



Agence d ’  HOSSEGOR

NOS FORCES 

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. 

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 



Serge Pilke 
 Manager

06 61 17 69 41

Thibault Blancafort 
Consultant

06 15 11 22 90

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.

Isabelle de Beaupuy 
Consultante

06 10 81 53 52

L ’équ ipe d ’HOSSEGOR

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 Hossegor depuis fin 2003.
Mon goût du contact, de l’immobilier, et mon amour de 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, et partagent nos valeurs humaines et déontologiques, et notre exigence dans l’investissement quotidien que demande notre métier. Passionné de voyages et de 
sports, de glisse en particulier, j’ai toujours le même enthousiasme à communiquer à nos clients qui ont envisagent une acquisition dans la région. 

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 spontanément que je me 
suis dirigé vers ce métier. De nature enthousiaste et volontaire, je comprends l’importance que représente un projet immobilier et je saurai mettre tout en œuvre afin 
que le vôtre aboutisse de la meilleure des manières. Aujourd’hui titulaire d’une licence en immobilier, je connais bien le marché local, ainsi que les règles qui le régissent 
et je saurai suivre son évolution permanente. Amateur de surf depuis mon plus jeune âge, grâce à des vagues de réputation mondiale qui participent aujourd’hui à la 
renommée de notre région, j’ai aussi eu la chance de le pratiquer à travers le monde et je parle désormais couramment l’anglais.



J’ai commencé ma carrière professionnelle  dans l’industrie pharmaceutique ou j’ai appris  pendant 20 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 2 ans en négociation immobilière. 
Armée de toutes ces expériences enrichissantes, j’ai eu la chance de pouvoir intégrer en janvier 2016 l’équipe Terres et 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.

Issu du milieu golfique, j’ai souhaité concilier mes deux passions : l’immobilier et le golf. Nous avons une chance unique de vivre dans une région magnifique et nous 
en sommes conscients. Nos plages, nos golfs et nos montagnes font du Pays Basque et des Landes, deux des destinations de vacances préférées. Nous avons 
une façon de vivre qui nous est propre, une sérénité et une qualité de vie qui restent très convoitées à l’échelle nationale et internationale. Nous avons choisi une 
profession passionnante mais qui requiert une organisation pointilleuse pour des clients toujours plus exigeants. J’ai une parfaite connaissance du marché local car je 
suis quotidiennement  sur le terrain. Je suis une personne dynamique, professionnelle et j’ai surtout une qualité primordiale, j’aime plus que tout ma profession. J’exerce 
le métier d’agent immobilier depuis 10 ans, je suis réellement fier d’intégrer l’agence Terres & Océan Immobilier, une agence à taille humaine, intègre, professionnelle et 
totalement indépendante de tout réseau. Je serais très heureux de vous accueillir dans l’une de nos deux agences et ainsi pouvoir vous apporter toute mon expérience 
et mon savoir-faire dans vos projets. Nous avons acquis un carnet d’adresses qui nous permet désormais de vous aider dans la vente et la recherche de votre bien 
partout en France.

Julian GIRARD
 Consultant

06 80 54 32 73

Hélène Pinelli
 Consultante

06 88 69 00 59



LA SÉLÉCTION HOSSEGOR



Hossegor, située en plein centre d’Hossegor et au calme absolu, sublime villa contemporaine 
d’environ 250m².
Elle vous séduira par ses volumes, sa belle pièce de réception, ses trois chambres (possibilité 
d’en réaliser une quatrième) ainsi que parc son magnifique terrain paysagé de 1800m². Terrasse, 
piscine et garage complètent ce bien d’exception. 

Pour les amateurs du tout à pied !

Hossegor, located at the heart of the city center, contemporary 
villa of approximately 250 m² on a nice plot of 1800 m². You will 
be seduced by the volumes, the beautiful living room and the 3 
bedrooms en suite (possibly of carrying out a fourth one). Terrace, 
swimming pool and a storage room complete this exceptional 
property. A walking distance from anywhere.

HOSSEGOR
Villa de prestige en plein centre-ville Prix : 2 100 000 €
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Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.

réf. 741 - DPE: D



Hossegor, possédant un emplacement de premier ordre, face au lac tout en restant très proche 
du centre-ville, vous serez charmés comme nous l’avons été par cette villa atypique de 220m² 
bénéficiant d’une vue exceptionnelle sur le lac. La villa se compose d’une grande pièce de 
vie traversante avec une vue dominante sur le lac d’un côté et une vue sur la forêt de l’autre. 
Une somptueuse suite côté lac, deux chambres complémentaires et deux terrasses aux deux 
extrémités de la villa. A l’étage, un appartement totalement indépendant se composant d’un 
salon avec kitchenette, deux chambres et une salle de bains complète. Un coin piscine dépaysant 
côté Est à l’abri de tout regard adossé à la forêt, un hammam et un garage viennent compléter 
cet ensemble. De nombreuses possibilités s’offrent à vous afin d’exploiter pleinement l’énorme 
potentiel de ce lieu magique!

Hossegor, with a prime location overlooking the lake while remai-
ning very close to the city center, you will be charmed, as we have 
been, by this atypical villa of 220m² with an exceptional view. The 
villa consists of a large living room with a lake view on one side 
and the forest on the other. A sumptuous bedroom suite lake side, 
two additional bedrooms and two terraces at both ends of the 
villa. Upstairs, an independent apartment consisting of a lounge 
with a kitchen, two bedrooms and a full bathroom. A beautiful 
pool area not overlooked because surrounded by the forest, a 
hammam and a garage to complete this property. Many opportu-
nities are available for you to exploit fully the enormous potential 
of this magical place !

HOSSEGOR LAC
Villa avec piscine avec vue exceptionnelle sur le lac Prix : Nous consulter
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Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.

réf. 720 - DPE: D





Orientée sud sur un magnifique terrain de 3000m², cette villa se déploie autour 
d’un bel espace piscine sans vis-à-vis. Construite au début des années 2000, 
elle développe près de 700m² au total et offre un haut niveau de prestations. 
La maison principale se compose d’une vaste entrée, deux salons dont un 
avec cheminée, une grande cuisine ouverte sur la salle à manger, un bureau, 
un premier espace nuit avec deux chambres avec chacune salle de bain ou 
salle d’eau et toilettes, dressing. En étage, une troisième chambre avec salle de 
bain complète et dressing, deux autres chambres avec chacune salle d’eau 
et toilettes. En sous-sol, la propriété dispose d’un salon home cinéma, d’une 
salle de sport, cave à vin, grand pièce de rangement et cellier, chaufferie. Pour 
les extérieurs, garage, terrasses dont une couverte, piscine chauffée, et local 
technique avec douche et toilettes. Une maison de gardien d’environ 50m² 
complète le descriptif de cette propriété rare et en parfait état.

Facing south on a beautiful plot of 3000m², the beautiful pool area is surrounding by this 
house not overlooked. Built in the early 2000’s, it develops nearly 700 m² in total and offers 
a high level of fittings and equipment. The main house consists of a large entrance, two 
lounges, one with fire, a large kitchen open to dining room, an office, a first sleeping area, 
two bedrooms with private bathroom and dressing room. On the first floor, a third bedroom 
with full bathroom and dressing room and two bedrooms with private bathroom. In the 
basement, the property has a home cinema lounge, a sports room, a wine cellar, a large 
storage room and a boiler room. For the outside, garage, heated pool, terraces, and technical 
room with shower and toilet. The property is in very good condition and also has a 50m² 
guest house.

Prix : Nous consulter

HOSSEGOR- GOLF 

Propriété de prest ige
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Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.

réf. 656 - DPE: C



HOSSEGOR- GOLF
Vil la contemporaine
Cette maison d’architecte offre une surface habitable de plus de 200m², avec 
entrée, séjour de plus de 50m² avec cuisine ouverte, quatre chambres, bureau, trois 
salles de bain et salle d’eau, buanderie, pièce de rangement, 142m² de terrasses, 
piscine et double abri voiture. L’emplacement est de qualité, avec vue directe sur le 
golf, non loin du centre-ville, et sur un beau terrain de 1455m². 

Luxury contemporary house on the Hossegor golf, it was designed by an architect on a nice plot of 1455m². 
It offers more than 200m² of living space, including hall, living and dining room with open plan kitchen, 4 be-
drooms, 3 bath or shower rooms, laundry and storage room, 142 m² of terraces, swimming pool, and double 
car port. The location is very pleasant, with a golf view and not far away from the city center.

HOSSEGOR- GOLF
Vil la contemporaine de standing
Dans le quartier du golf, au calme et à cinq minutes des plages et du centre-ville 
d’Hossegor, cette villa offre de superbes prestations sur un terrain de 1705m². 
Construite en 2009 par un architecte local, elle développe environ 200m² de surface 
totale. Les pièces de vie sont harmonieusement distribuées autour de l’espace piscine, 
qui se prolonge dans une terrasse couverte qui fait office de jardin d’hiver. 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.

In the golf area, quiet and at 5 minutes from the beaches and the city center, this villa offers great services 
on a plot of 1705m² Designed in 2009 by a local architect, it develops approximately 200m² of total surface. 
The living rooms are harmoniously arranged around the pool area, which is prolonged in a covered terrace 
wich acts as a wintergarden. The property also has a garage, and a cottage with three bedrooms, allowing a 
good seasonal rental income or quietly welcoming friends and family.

Prix : 2 100 000 €

Prix : Nous consulter
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Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 383 - DPE : B

Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 649 - DPE : B



Superbe maison d’architecte de 2009, idéalement située entre lac et océan sur un beau terrain de 
1900m². Harmonieusement distribuée autour d’un vaste espace piscine et de terrasses en bois, cette 
villa contemporaine offre une excellente qualité de construction et de prestations, et environ 240m² 
de surface. Construite sur deux demi-niveaux, elle comprend une entrée, un vaste séjour/salon ouvert 
sur la cuisine et l’espace repas, deux suites complètes plus deux chambres supplémentaires, un grand 
bureau, trois salles d’eau, cellier buanderie et garage. Orientée plein sud, et complètement ouverte sur la 
nature environnante, elle bénéficie d’un emplacement de choix, à deux pas du lac et quelques minutes 
à pied des plages.

Beautiful architect house from 2009 around 240m² surface, won-
derfully located between the lake and the ocean, on a nice land, 
1900m². Harmoniously built around a large pool area and wooden 
terraces, this contemporary villa offers an excellent construction 
quality and fittings. Made on 2 half levels, it comprised one hall, a 
staying room/lounge, open on the kitchen and the dining room, 2 
complete suites with shower rooms, plus 2 additional bedrooms, 1 
more shower room, spacious office, a 3rd shower room, laundry 
and garage. Facing south, and totally open on the natural surroun-
dings, it has a requested location, a few steps from the lake, and 
close to the beaches.

HOSSEGOR ENTRE LAC ET MER
Magnifique villa contemporaine Prix : 1 900 000 €
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réf. 735 - DPE: C



Belle maison basco-landaise classée de 280m² face à la mer. Répartie sur quatre niveaux, la maison 
se compose au rez-de-chaussée d’une cuisine ouverte sur la salle à manger elle même ouverte 
sur le salon avec vue sur la mer et accès terrasse. Au premier étage, trois chambres dont une 
suite parentale avec dressing et salle de bain, une salle d’eau, toilettes indépendant. Au dernier 
étage, trois belles chambres dont deux bénéficient d’un balcon vue mer, salle de bain et toilette 
indépendant. Composé d’un sous-sol, avec plusieurs pièces de rangements, un atelier, une lingerie, 
une salle d’eau, un grand atelier donnant accès à la plage. Maison d’amis de 80m² avec un garage, 
une cuisine équipée, un toilette avec lave main, un salon et à l’étage un toilette indépendant, 
deux chambres et une salle d’eau. Les rénovations ont été effectuées en 2002, travaux du toit et 
ravalement il y a trois ans. Chauffage électrique, volets électrique et double vitrage.

Beautiful Basco-landaise listed house, 280m² facing the ocean. 
Distributed on four levels, the house comprises on the ground floor 
a kitchen open to the dining room even open itself to the living 
room with sea view and terrace access. On the first floor, three 
bedrooms including a master suite with dressing room and ba-
throom, a shower room and separate toilet. On the top floor, three 
bedrooms, two with a balcony and sea view, bathroom and toilet. 
Composed of a basement with several storage rooms, a laundry 
room, a bathroom, a large workshop with access to the beach. A 
guest house with a garage, 80m² of living surface, a kitchen, a toilet 
with hand washing, a living room and upstairs a separate toilet, two 
bedrooms and a bathroom. The renovations were carried out in 
2002, roof works and renovation three years ago. electric heating, 
electric shutters and double glazing.

HOSSEGOR
Villa face à l’océan Prix : 1 890 000 €
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réf. 763 - DPE: nc



SEIGNOSSE
Propriété de standing sur le golf
Propriété de standing à vendre sur le golf de Seignosse. Elle comprend une villa 
principale avec grand espace de vie, beau séjour de 66m², cuisine ouverte équipée, 
cinq chambres dont deux de plain pied, salle de bain et deux salles d’eau, buanderie, 
double garage, et également une maison d’amis avec séjour, cuisine ouverte, chambre 
et salle d’eau-toilettes. Les deux maisons sont harmonieusement déployées autour de 
vastes terrasses en bois et une belle piscine carrelée, surplombant le golf. Chauffage au 
sol basse température gaz cuve, plus radiateurs électrique en font, poêle Godin, piscine, 
arrosage automatique, solarium, abri voiture.

Seignosse, luxury property for sale on the golf. It includes a main house with large living space, living room of 
66 m², equipped kitchen, 5 bedrooms, 2 on ground floor, bathroom and two shower rooms, laundry, double 
garage, and also a guest house with living room, kitchen, bedroom and bathroom. Both houses are harmo-
niously deployed around large wooden terraces and a beautiful tiled pool overlooking the golf. Low-tempe-
rature, underfloor heating plus electric cast iron radiators, a Godin stove, 4.5 X 10 m pool, automatic watering 
system, solarium and a carport.

A 15 MIN D’HOSSEGOR
Magnifique Basco - Landaise
A 15 mn des golfs d’Hossegor et de Seignosse et à dix minutes des plages, somptueuse 
demeure de 550m² située dans un parc arboré de 2,6 hectares. La rénovation complète 
et la décoration raffinée, allient avec harmonie le charme de l’ancien (belle hauteur de 
plafond, boiseries, parquets) avec le confort moderne. Ses élégantes pièces de réception, 
son billard et sa salle à manger forment un ensemble qui dégage une atmosphère douce 
et feutrée. Un très bel escalier dessert deux étages avec chacun cinq chambres, neuf 
bains et dix toilettes et sauna. Une piscine chauffée, pool house, cuisine d’été, un cours 
de tennis complètent l’ensemble de la propriété.

At 15 minutes from the Hossegor and Seignosse golfs and the beaches, beautiful 550m² mansion on a lands-
caped park of 2,6 hectares. The complete renovation and the refined decoration, combine with harmony the 
old style charm and the modern comfort. The beautiful dining and living rooms, the billiard room with high 
ceilings, wooden parts and floors make it a very comfortable and cosy home. A magnificent staircase leads 
to 2 other levels comprising 5 bedrooms each of them, 9 bathrooms and a sauna. Guests house, heated pool, 
pool house with summer kitchen and a tennis court complete the property.

Prix : Nous consulter 

Prix : 1 550 000 €
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Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 597 - DPE : nc

Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 646 - DPE : C



Seignosse, bénéficiant d’un emplacement exceptionnel face à l’océan, belle villa en bois d’environ 
230m². Elle se compose d’un salon/séjour, salle à manger donnant sur une vaste terrasse dominant 
l’océan, quatre chambres, trois salles d’eau, une grande véranda vues montagnes au sud et océan 
au nord. Plusieurs opportunités s’offrent à vous, un agrandissement est envisageable, la construction 
d’une villa très moderne l’est également, laissant libre cours aux souhaits de chacun. Terrain de 866m² 
piscinable.

 
Une grande sérénité se dégage de ce lieu unique!

Seignosse, exceptional location for this wooden villa in front of 
the ocean. Approximately 230m² of living surface, it is composed 
of a living room, a dining room open on a large terrace domina-
ting the ocean, 4 bedrooms, 3 shower rooms, a vast veranda with 
ocean and mountains view. Several opportunities are offered, an 
expansion is possible the construction of a contemporary villa also 
is, leaving free course to each one wishes. Ground of 866 m², a 
swimming pool can be made.

SE IGNOSSE OCEAN
Emplacement exceptionnel pour cette villa en première ligne Prix : 1 260 000 €
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réf. 776 - DPE: C



HOSSEGOR ENTRE TERRE ET MER
Emplacement de rêve
En position dominante, superbe maison entièrement rénovée en 2012, idéalement 
située entre lac et océan sur un  terrain de 900m². Les prestations et les matériaux 
sont hauts de gamme, et offre 150m² habitable. Construite sur deux demi-niveaux, elle 
comprend, un vaste séjour ouvert sur la cuisine et l’espace repas, une suite parentale 
avec salles d’eau, toilette indépendant. les trois autres chambres avec chacune sa 
salle d’eau privative se trouve en rez-de-jardin ainsi qu’une buanderie et un toilette 
indépendant.  Orientée plein sud, et complètement ouverte sur  des terrasses en bois, 
elle bénéficie d’un emplacement de rêve, à deux pas du lac et quelques minutes à pied 
des plages.

In a dominant position, beautiful house completely renovated in 2012, ideally located between lake and ocean 
on a 900 m² plot. The services and materials are high quality, and offers 150m² habitable. Built on two levels, 
it includes a large living room open to the kitchen and the dining area, a master suite with shower room and 
separate toilet. On the ground floor, 3 other bedrooms with private shower room, a laundry room and a toilet. 
Facing south and completely open on wooden terraces, this is an excellent location, close to the lake and a 
short walk from the beaches.

CAPBRETON 
Villa de grand standing au calme absolu
Capbreton, villa contemporaine de 400m², sur un terrain de 7000m², en plein cœur 
de la forêt à proche des plages. Exposée plein sud, avec piscine chauffée et clôturée, 
pool-house (avec cuisine d’été, barbeque, plancha, frigo) entourée d’une terrasse en 
pierre du Lot arborée de plantes exotiques elle offre un grand séjour/ cheminée, salle 
à manger, salon d’été, cuisine équipée, cinq chambres, deux salles de bain dont une 
avec baignoire balnéo, deux salles d’eau, cinq toilettes. Vaste garage pour plusieurs 
véhicules, portail automatique, jardin clôturé, cabane pour enfants. 

Capbreton, contemporary villa of 400m², on a 7000m² plot, in the middle of the forest and 3,4 km from the 
beaches. Facing south, with heated and enclosed swimming pool, pool-house (with summer kitchen, barbe-
cue, refrigerator…) surrounded by a stone terrace and a beautiful landscaped garden with exotic plants, the 
house offers a great living room with fireplace, dining room, lounge, fitted kitchen, 5 bedrooms, 2 bathrooms 
including bath-tub balnéo, 2 shower rooms. Large garage for several vehicles, automatic gate, enclosed garden 
with a shed for children.

Prix : 1 200 000 €

Prix : Nous consulter
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Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 654 - DPE : C

Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 746 - DPE : A



HOSSEGOR
Belle vi l la vue Golf
A deux pas du centre ville d’Hossegor,  bénéficiant d’un accés direct sur le Golf, cette 
maison saura retenir votre attention de part sa situation et sa qualité de construction. 
La maison développe environ 300m² et dispose notamment d’un grand salon séjour 
avec cheminée, verrière, cinq grandes chambres, trois salles de bains. Le jardin est 
joliment arboré. Un grand garage, buanderie, cave, point douche complètent ce bien.

Hossegor, close to the city center, with a direct access to the Golf, you will be concerned with the perfect 
situation and the construction quality The house develops nearly 300m², with a large living room with fire-
place, a glass roof, 5 large bedrooms and 3 bathrooms. The garden is beautifully landscaped ; a large garage, 
a laundry room, and a cellar complete this property.

Prix : Nous consulter

HOSSEGOR RÉSIDENTIEL
Vil la récente
Villa contemporaine d’excellente qualité de construction, au coeur 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, deux toilettes, cellier, garage.

Contemporary villa with excellent construction quality, in the heart of an amazing exotic garden, with a nice 
view on the ocean. It comprises nice living room open to the fitted kitchen, a bedroom suite with a vast 
terrace, 2 bedrooms, an office, a shower room and a bathroom, a cellar and a garage.

Prix : 1 200 000 €
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Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 712 - DPE : C

Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 736 - DPE : nc



HOSSEGOR, À 20 MINUTES
Propriété du XIXème siècle 
Venez découvrir cette magnifique demeure située à 1/5 h de Bordeaux, 20mn des plages 
et proche d’un beau village landais disposant de toutes les commodités. La maison 
principale d’une surface de 750m² dispose d’une entrée  majestueuse desservant de 
somptueuses pièces de vie. Chacune d’entre elle possédant une cheminée et donnant 
sur le parc et l’étang. Les chambres sont au nombre de huit dont trois au rez de 
chaussée, cinq à l’étage, deux salles de bains et deux salle d’eaux.  L’appartement quand 
à lui  d’une surface de 100m² dispose  d’une grande cuisine salon salle à manger, deux 
chambres, sde Piscine de 11/5 traitée au sel Une autre dépendance de 80m² quand à 
elle est à rénover. 

Come and discover this beautiful property located at one hour from Bordeaux, twenty minutes from the 
beaches and close to a beautiful village with all the conveniences. The main house is about 750m² of living 
surface with a majestic entrance serving of sumptuous living rooms. Each of them having a fireplace and 
open on the park and the pond. It comprises 8 bedrooms, 3 on ground floor, 2 bathrooms and 2 shower 
rooms. The first outbuilding features an apartment 100m², with equipped kitchen, living room and dining room, 
2 bedrooms, one shower room. The property also has a swimming pool 11x5m and another outbuilding of 
80m² to renovate.

HOSSEGOR A 25 MN
Magnifique propriété équestre
Dans un environnement naturel de toute beauté, sur 12,8 hectares de prairies et bois, 
propriété équestre en très bon état et parfaitement au calme. Située à environ 25 
minutes des plages et golfs d’Hossegor, l’ensemble se compose d’une maison principale 
de plus de 250m², sur deux niveaux, avec deux salons, cuisine ouverte, quatre chambres 
et un bureau, de grandes terrasses, puis une grande dépendance de 28 X 10, de type 
hangar avec à son extrémité une maison de gardien de type trois pièces avec sa terrasse 
privative, et enfin des boxes et installations équestres récemment implantées.

In a beautiful and natural environment, on a 12,8ha land of meadows and woods, equestrian property in very 
good condition and in a peacefull place. Located at approximately 25 minutes from the Hossegor beaches 
and golfs, the property is composed of a main house built in 2015, it develops 250m² of living surface, on two 
levels, with 2 living rooms, a fitted open kitchen, 4 bedrooms and an office, large terraces, a vast outbuilding, 
a barn, with at the end a guest house with a private terrace, and equestrian boxes and facilities.

Prix : Nous consulter

Prix :  Nous consulter
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Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 759 - DPE : A

Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 755 - DPE : E



HOSSEGOR PROCHE CENTRE
Jolie villa contemporaine avec piscine
Belle villa contemporaine exposée sud, de 192 m² habitable déclinant volumes et luminosité, 
dans une situation dominante à Hossegor, calme et recherchée. Elle comprend un grand 
séjour traversant donnant sur une terrasse en bois de 150m², et sur l’espace piscine et 
spa, cuisine équipée haut de gamme, suite parentale avec salle de bain et douche, double 
dressing, 3 chambres, salle d’eau, lingerie, et un appartement indépendant. Cette maison 
de 2007 offre une grande qualité de construction et de prestations, un double garage, 
grande cave, buanderie, sur un joli terrain paysagé de 1500m². L’environnement est calme 
et résidentiel, à quelques minutes des plages, golfs et centre-ville.

Beautiful facing south contemporary house, 192 m² of living space with brightness and declining volumes in 
a dominant, quiet and nice location. It includes a large crossing living room open to a large wooden terrace 
of 150m², and to the pool and spa, fully equipped kitchen, master suite with bathtub and shower, a dressing 
room, 3 bedrooms, a shower room, laundry room, 3 toilets, and a separate apartment. This 2007 house offers 
a great construction quality and fittings, double garage, large cellar, beautiful 1500m² landscaped garden. The 
environment is calm and residential, from a few minutes to the beaches, the golf and the city center.

Prix : 1 050 000 €

HOSSEGOR
Emplacement exceptionnel entre lac et mer
Une situation idéale pour cette belle maison entre lac et mer, qui développe 220m² 
de surface habitable sur un terrain de 1320m². Construite en 1960 puis rénovée et bien 
entretenue jusqu’à aujourd’hui, elle se distribue sur deux niveaux. Au rez-de-jardin, 
deux belles chambres avec placards de rangements, un salon, une salle de bain et un 
toilette. A l’étage, un beau salon/salle à manger semi-ouvert sur la cuisine tout-équipée, 
quatre chambres avec placards de rangements dont deux avec une salle d’eau privative, 
une salle de bain et deux toilettes. A l’extérieur, une grande terrasse de 87m² avec une 
belle vue sur les pins et sur les dunes. 

An ideal situation for this house between lake and sea, which develops 220m² of living surface on a 1320m² 
plot. Built in the 60’s then renovated and maintained well until today, it is distributed on two levels. The ground 
floor comprises 2 nice bedrooms, a living room, a bathroom and a toilet. On the first floor, a beautiful living 
room/dining room half/open to the fitted kitchen, 4 bedrooms including 2 private shower rooms, a bathroom 
and 2 toilets. On the outside, a large 87m² terrace, with an amazing view on the pines and the dunes.

Prix : Nous consulter
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Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 777 - DPE : C

Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 714 - DPE : C



SEIGNOSSE /HOSSEGOR
Belle vi l la rénovée accès direct aux plages
Belle maison rénovée par un architecte de renom, sur un beau terrain avec vue sur les 
dunes. Elle est composé au rez-de-chaussée d’une cuisine moderne ouverte sur le salon 
lui même ouvert sur l’extérieur grâce aux deux baies vitrées de chaques côtés et un 
toilette indépendant. Deux chambres de plain pied avec salle d’eau/toilette et placards 
de rangements. A l’étage, deux autres chambres avec leurs salles d’eau privatives et un 
toiloette indépendant. A L’extérieur, une belle terrasse en bois avec une partie couverte 
pour les repas d’été. Un garage et un local à vélo avec accès direct à l’intérieur viennent 
compléter ce bien. Volets roulants électrique et double vitrage.

Beautiful house renovated by a famous local architect, on a nice plot with a view on the dunes. On the ground 
floor, it is composed of a modern kitchen open on the living room/dining room, which is open on the outside 
because of the 2 window doors on both sides of the room. 2 bedrooms with private shower room and a 
toilet. On the first floor, 2 other bedrooms with their own shower room and bathroom. Outside a beautiful 
wooden terrace with a covered part, a garage and a room for bicycles and surfboards. Electric shutters and 
double glazing windows.

Prix : 1 050 000  €

HOSSEGOR LAC
Vil la au calme absolu
Maison familiale située sur un beau terrain plat de 1773 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 quatre chambres, bureau, salle de bain 
et salle d’eau, dressing. En annexe, la maison dispose d’un garage séparé et d’une cave.

Family house located on a beautiful flat ground of 1773m² near from the Hosssegor lake. Traditional construc-
tion for this house well-maintained. It is composed of a living room, open to a veranda with south exposure, 
a fitted kitchen, 4 bedrooms, study, bathroom and shower room, dressing room. A vast garage and a cellar 
complete this property.

Prix : 1 050 000  €
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Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 782 - DPE : C

Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 741 - DPE : D



GOLF DE SEIGNOSSE
Jolie villa avec piscine aux abords du golf
Sur un emplacement plein sud, surplombant le golf, villa rénovée avec piscine, en parfait 
état. Construite entièrement de plain pied par un architecte renommé, cette villa rénovée 
en 2015 développe environ 170m² au total sur 1250m² de terrain. Elle se compose d’une 
entrée, un séjour très lumineux profitant d’une triple exposition, cuisine indépendante 
avec accès sur une cuisine d’été, suite parentale, trois chambres dont une avec salle d’eau, 
salle de bain, buanderie. Une large terrasse bois partiellement couverte ouvre sur l’espace 
piscine et le spa, et domine le golf. En surface annexe, un grand garage. Cette maison 
conviendra en résidence principale comme pour une merveilleuse maison de vacances, 
proche des plages et du lac d’ Hossegor.

On a south-facing location overlooking the golf course, renovated villa with a swimming pool, in perfect 
condition. Built entirely on one level by an architect, this villa renovated in 2015 developes about 170 m² in 
total. It consists in an entrance, a bright living room enjoying triple exposure, equipped kitchen with access to 
a summer kitchen, master bedroom with shower, three bedrooms, one with shower room, a bathroom and 
a laundry room. A large wooden terrace, partly covered opens onto the pool area and the spa, overlooking 
the golf course. Outbuilding and a garage. This house could be a main residence or a nice holiday home, not 
far from the beaches and the lake.

Prix : 861 000  €

HOSSEGOR CENTRE
Villa de plain-pied sur le golf
Emplacement privilégié pour cette villa de 160m² en parfait état, avec vue sur le golf et 
à deux pas des commerces. Elle offre une entrée, un beau séjour traversant de 61m² et 
cuisine indépendante ouvrant sur deux terrasses, trois chambres de plain pied plus une salle 
d’eau, deux toilettes, double garage, terrain de 844m², portail automatique, climatisation 
réversible, alarme, forage et arrosage automatique.

Prix : 777 000  €

Perfect location for this 160m² villa in perfect state on a 844m² plot, overlooking the golf course and close to 
the shops. It offers an entrance hall, a living room of 61m² and a kitchen open onto 2 terraces, 3 bedrooms and 
a shower room, toilets, double garage, automatic gate, air conditioning, alarm, drilling and automatic watering 
system.
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Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 760 - DPE : D

Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 716 - DPE : C



HOSSEGOR CENTRE 
Bel appartement avec terrasse et vue sur le lac
Cet appartement en très bon état bénéficie d’un superbe emplacement sur le lac d’Hossegor, à 
deux pas des commerces, plages et golf. Exposé ouest et ouvrant sur une immense terrasse de 
150m², il se compose d’un séjour lumineux avec cuisine ouverte, d’une chambre principale avec 
salle de bains, d’une seconde chambre avec salle d’eau, une troisième chambre ou grand bureau, 
avec salle d’eau, et un wc indépendant. Les chambres sont équipées de placards, et une dernière 
pièce peut également faire office de cabine pour deux couchages superposés. L’appartement 
est équipé de volets roulants, de radiateurs électriques et la terrasse de store électrique. Cette 
emplacement offre des vues magnifiques sur le lac d’Hossegor, et conviendra parfaitement pour 
un mode de vie «tout à pied».

This apartment in very good state is perfectly located with a view on the lake and a few steps from beaches, 
golf and city center. East exposure, it has a vast 150m² terrace, composed of a bright living room with an open 
kitchen, a bedroom with private bathroom a second bedroom with a shower room, a third bedroom or office 
with private shower room and toilet. The apartment is equipped with electric shutters and electric radiators. It 
has a very good location, a walking distance from anywhere.

Prix : 651 000  €

Prix : 493 500  €
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SAUBION/SEIGNOSSE
Charmante villa en bois avec piscine
Saubion, à moins de dix minutes des plages et à l’abri de tous les regards, jolie villa en 
bois d’environ 145m². Elle vous séduira par son calme, sa belle pièce de vie, ses quatre 
chambres, sa piscine ainsi que sa vaste terrasse parfaitement exposée plein sud. Joli terrain 
plat de 778m² avec garage.
Calme et sérénité de ce cadre très intimiste!

Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 688 - DPE : nc

Saubion, 10 minutes away from Hossegor beaches, and not overlooked, pretty 160m² wooden villa. It will 
seduce you with the calm environment, the beautiful living room, 4 bedrooms, a swimming pool and a vast 
terrace with south exposure on this 778m² landscaped garden. Calm and serenity for this very intimate place.

Honoraires de 5% TTC inclus, à la charge de l’acquéreur.
réf. 765 - DPE : B



LE MANDAT EXCLUSIF
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Nos résultats parlent d’eux-mêmes, nous vendons 80% de nos mandats exclusifs et seulement 8% de nos mandats simples.

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 seul interlocuteur (un rapport de confiance entre le vendeur et l’agent immobilier) :

- 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 interlocuteur maîtrise toutes les offres d’achats.

2- Des marges de négociations beaucoup plus faibles voire inexistantes (un client souhaitant acheter votre bien ne pourra pas aller le négocier auprès d’une autre agence ; il sera cependant, mis en concurrence 
avec d’autres acquéreurs potentiels).Votre bien est unique, valorisez-le !

3- Des délais de ventes beaucoup plus courts (un mandat exclusif au prix du marché se vend dans un délai maximal de 4 mois)

4- Un marketing ciblé et adapté 

5- Des investissements conséquents : 

- Un investissement publicitaire plus important, et la présence automatique et régulière sur les revues et sites web spécialisés les plus performants (Propriétés le Figaro, Challenge, Le Nouvel Ob-
servateur, Le Point, Lux Résidence …) 

- 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 professionnel

- La prise en charge des diagnostics immobiliers

 L’engagement de l’agent immobilier est certain, il s’agit d’un véritable Challenge car vous nous accordez votre confiance dans la vente de votre bien et nous nous tenons de ne pas vous décevoir. 

Pour finir, le marché immobilier sur le Pays Basque ainsi que dans les Landes reste excessivement dynamique, notre dernier trimestre 2016 le reflète. Le premier trimestre 2017 reste dans la continuité de notre 
progression de 2016. 

Nous recherchons de nouveaux biens afin de répondre à une très forte demande actuelle.


