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

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

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

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

Nous remercions très sincèrement notre aimable et fidèle clientèle qui nous fait 
confiance depuis plus de douze ans.

Bien cordialement,
Serge PILKE
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Il en résulte une forte augmentation de prix pourtant déjà élevés, surtout ces deux 
dernières années
A titre d’exemple, nous venons justement d’y vendre une villa des années 60, de 
120 m² à rafraîchir, sur 1300 m², entre 1,1 et 1,2 Mc.
Parmi les biens les plus exceptionnels, nous avons pu proposer à l’un de nos clients 
étrangers une villa d’architecte face au lac autour des 2.2 Mc.
Sur ces situations ultra-privilégiées en bord de lac, deux autres transactions se sont 
signées entre 3 et 4 Mc

Nous avons en fichier de nombreux clients 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 une clientèle souHonorairestant la 
proximité des commerces. 
Les maisons bien situées trouvent très rapidement acquéreurs, mais l’offre y est 
également très restreinte.

Hossegor quartier du golf
Ce quartier reste privilégié et on y trouve de nombreuses demeures de standing, 
qu’elles soient des années 30 ou bien plus récentes.
Nous avons trouvé acquéreur pour une villa de charme des années 50, sur 2400 m² 
de jardin paysager, avec piscine, cédée pour un prix juste inférieur à 1,1 Mc.

Biarritz centre-ville
Les villas adaptées à un mode de vie tout à pied avec un terrain permettant 
l’installation d’une piscine, sont particulièrement recherchées. 
Ce type de bien est rare et trouve très rapidement preneur.
Compter entre 1 et 2,5 Mc selon l’emplacement, la surface habitable et son état 
intérieur.

Anglet Chiberta
Ce quartier propose des prix 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.
Prévoir environ de 800 000 à 1 300 000 c pour un terrain bénéficiant d’un bel 
emplacement. De plus en plus de nos clients, préfèrent acquérir une villa des années 
cinquante ou soixante qu’ils détruisent où rénovent entièrement. Il peut arriver de 
trouver des biens entre 150 et 200 m² autour du million d’Euros.

Chers clients,

A la moitié de cette année 2019, il est encore temps de revenir sur le bilan d’une 
année 2018 exceptionnelle, confirmant la tendance de 2017 et 2016 déjà très 
positives.
Sur le plan national, le record de 2017 est à nouveau battu, puisque le seuil des 
985 000 transactions a été atteint.
Le contexte financier et bancaire est resté particulièrement attractif avec des taux 
d’emprunts historiquement bas. Nombre d’acquéreurs potentiels entendent profiter 
de cette situation. 
A l’échelle régionale, la Nouvelle-Aquitaine bénéficie toujours d’un contexte 
général particulièrement favorable. 
Sur le plan économique, le dynamisme de la région se caractérise par un grand 
nombre de créations d’entreprises, suite à l’implantation de grands groupes.
Le PIB de la Nouvelle Aquitaine est ainsi le troisième en France.
Dans la perspective d’une résidence principale ou pour des projets de résidence 
secondaire, la région attire de plus en plus d’acquéreurs, nationaux et étrangers. 
Outre la beauté des paysages, l’océan, la montagne et les traditions culturelles, c’est 
aussi la qualité de vie qui incite de plus en plus de couples ou familles à rechercher 
un bien à proximité de la Côte Atlantique et des Pyrénées.
Sur le secteur côtier et la zone littorale, l’activité a été très dynamique en 2018 pour 
les principaux acteurs du marché immobilier.
Pour les agences Terres & Océan d’Hossegor et Biarritz, les chiffres ont été 
exceptionnels, tant au niveau du chiffre d’affaire et des résultats, que des nouveaux 
contacts d’acquéreurs potentiels.
Des biens de qualité nous ont été confiés en mandat par nos clients vendeurs, et nous 
avons pu conclure plusieurs transactions entre 1,5 et 4,5 Mc, mais aussi plusieurs 
ventes entre 500 000 et 1,5 Mc. Même si notre activité est spécialisée sur le marché 
résidentiel, notre réseau clients nous a également permis de concrétiser la vente des 
murs commerciaux d’un des plus beaux hôtels de la côte landaise.

Les secteurs les plus recherchés

Hossegor entre Lac et Mer
Ce quartier privilégié permet pour certaines de ces propriétés un mode de vie tout à 
pied ou à vélo, lac, plages et centre-ville.
Ce type de biens reste la catégorie la plus recherchée ; ce marché est complètement 
saturé par une très forte demande mais une réelle pénurie d’offre.

BILAN DU MARCHE IMMOBILIER DE PRESTIGE BASQUE ET SUD DES LANDES
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Pour les biens possédant une vue mer et golf, ils sont la denrée rare, la demande 
est très forte mais l’offre quasi-inexistante. Compter de 2 à 5 Mc pour ces biens 
exceptionnels.
Pour exemple, nous venons de vendre une superbe villa contemporaine, de 260 m² 
sur 1000 m² de terrain, entre 2,3 et 2,4 Mc.

Evolution de la demande à l’intérieur des terres
Ces dernières années, nous avions observé en proportion, une baisse des demandes 
pour l’arrière-pays basque et landais.
Il semble désormais que le dynamisme du marché immobilier de la Côte ait à 
nouveau des retombées positives sur les communes de l’intérieur, sous réserve de 
rester entre dix et trente minutes de l’océan, d’Hossegor ou de Biarritz.
Certains de nos acquéreurs, découragés par le niveau des prix et le manque de biens 
sur les stations phares de la Côte, acceptent d’élargir leur périmètre de recherche. 
C’est dans ce contexte que nous avons pu concrétiser le projet d’acquéreurs jeunes 
retraités qui se sont portés acquéreurs d’une belle propriété à Angresse, pour un 
budget entre 1 et 1,1 Mc.
Les délais de vente sont cependant plus longs, et il n’est pas rare de voir de superbes 
propriétés en vente depuis plusieurs années. 
Toutefois, les vendeurs à l’écoute de nos estimations, finissent par trouver acquéreur.

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

La typologie des acheteurs
Les nationaux restent la clientèle principale. Il s’agit souvent d’une demande de 
résidence secondaire qui deviendra plus tard une résidence principale ou semi-
principale au moment de la retraite ou lors d’un changement de vie professionnelle.
Les expatriés représentent une clientèle importante. Ils sont exigeants, ont parfois 
des attaches familiales dans le sud-ouest, et souHonorairestent investir dans un pied-
à-terre qui deviendra le point de convergence familial au moment des vacances.

La clientèle étrangère (Europe du Nord, Benelux, mais aussi Royaume Uni) est 
régulièrement présente, tant sur le sud des Landes que sur la Côte Basque, en vue 
d’une installation à l’année ou pour les vacances.
Il s’agit d’une clientèle exigeante, mais qui sait acheter rapidement quand le bien 
correspond aux critères. Les dernières recherches de clients étrangers sur lesquelles 
nous travaillons concernent des acquéreurs anglais, norvégiens, mais aussi 
australiens et luxembourgeois

Les perspectives pour 2019
Sur l’ensemble du territoire, les prix de l’immobilier ont augmenté de 3% en 
moyenne en 2018. Cette hausse devrait être beaucoup plus modérée en 2019.
Les perspectives du marché dans la région restent très encourageantes. La remontée 
des taux d’emprunt n’est toujours pas d’actualité, et les recherches que nous confient 
nos clients acquéreurs sont toujours aussi nombreuses.
Le premier trimestre 2018 est excellent, avec plusieurs signatures d’affaires générées 
fin 2017, mais également de nouveaux compromis de vente pour des transactions 
importantes qui feront de cette année la meilleure depuis notre création en août 
2007.
Compte-tenu de cette conjoncture extrêmement dynamique, nous sommes en 
recherche active de biens de qualité à Hossegor, Capbreton, Seignosse, Biarritz, 
Anglet Chiberta, mais aussi sur 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 avec des projets d’acquisition déjà financés.
Les communes situées à une dizaine de minutes de la côte, comme Angresse, 
Saubion, et Soustons, ou Arcangues, Arbonne et Bassussary dans les Pyrénées 
Atlantiques, peuvent également séduire certains de nos clients.
D’autres projets clients concernent des propriétés de plus grande taille, à vingt ou 
trente minutes des côtes basque ou landaise.
L’exclusivité reste notre priorité, et les statistiques indiquent que nous vendons plus 
de 80% de nos mandats exclusifs.
Un prix de vente cohérent dès le départ, un dialogue de confiance entre le vendeur 
et son unique interlocuteur, une commercialisation et une communication de qualité 
sur le bien, ces trois facteurs nous donnent le maximum de chance de conclure la 
transaction.
Merci à notre aimable clientèle pour sa confiance et sa fidélité.

Bien cordialement,
Serge PILKE 



Le lac d’Hossegor est situé dans la commune de Soorts-Hossegor, à l’exception de la partie 
extrême nord de sa rive, située dans la commune voisine Seignosse.
Il s’agit d’un lac marin, c’est-à-dire un lac où l’eau de mer entre et sort avec les marées. Le 
canal d’Hossegor le relie à la passe du Boucarot qui se jette dans l’Océan Atlantique.
Cette étendue d’eau de 2 300 mètres de long sur 300 mètres de large est un des joyaux de la 
Côte d’Argent.
L’histoire de ce lac atypique est liée à l’Adour, un fleuve au débit très irrégulier. Le lac d’Hossegor 
est un vestige de l’ancien estuaire de l’Adour, qui a été déplacé de Capbreton à Bayonne. 
Au XIVe siècle, une fonte des neiges importante, des précipitations majeures et une terrible 
tempête devant Capbreton, accumulent sur la côte des masses de sable au point de former 
une barre face au fleuve bloquant brusquement la sortie en cet endroit. L’Adour se précipite 
alors vers le nord sur une largeur de 400 m, arrachant tout sur son passage, traversant Ondres 
et Labenne, engloutissant les étangs voisins, ravageant le territoire de Soustons pour trouver 
enfin au Plecq (maintenant Vieux-Boucau, boucau = « bouche » en Gascon) un débouché 
sur l’océan. Le calme revenu, le nouveau cours de l’Adour se stabilise : le fleuve coule vers 
l’ouest jusqu’à Bayonne, puis il fait un coude à angle droit et remonte de 28 km vers le nord 
et vers cette nouvelle embouchure de Vieux-Boucau. Les Bayonnais, qui furent sauvés de cette 
façon d’une inondation catastrophique, se retrouvent alors à une trentaine de kilomètres de 
l’embouchure de leur fleuve. Le roi de France Charles IX ordonne en 1562 de donner au fleuve 
une embouchure à Bayonne. Devant la difficulté de ces travaux, le 8 février 1571, Charles IX 
désigne Louis de Croix pour les diriger. 

C’est une violente tempête qui va tout régler : la Nive déferle en une crue subite, menace 
d’engloutir toute la ville de Bayonne, mais par un formidable concours de circonstances, 
pousse l’Adour qui ouvre le nouveau passage vers l’océan. C’est le 25 octobre 1578 que 
Louis de Foix réussit le « détournement » de l’Adour. L’ancien lit du fleuve s’ensable peu à peu 
jusqu’à disparaitre complètement au XVIIe siècle. 
Deux siècles plus tard, c’est à nouveau une tempête qui viendra sceller le destin du lac en 
rompant le cordon dunaire séparant le lac et l’océan, ce qui permettra la construction du canal.
De nos jours, le lac est devenu un incontournable pour les amoureux de nature, un terrain 
idéal pour de nombreux événements sportifs et un atout majeur pour l’économie locale 
(ostréiculture, locations de matériel sportif, restaurants et cabanes…).
Au gré des marées et des saisons, le lac offre une variété de magnifiques tableaux aux yeux 
éblouis des habitants et visiteurs d’Hossegor
La nécessité du dragage du lac et la mise en œuvre de celui-ci ont été à l’origine d’épisodes 
houleux, mais les travaux sont enfin finis et le lac peut retrouver sa quiétude printanière…
Le lac s’impose naturellement comme un lieu de loisirs pour petits et grands, baignade, 
course à pied, pêche, sports nautiques, balades ou dégustation d’huîtres, et sert de cadre à 
différentes activités économiques, avec notamment des entreprises ostréicoles, d’hôtellerie et 
de restauration.
En matière d’immobilier, les villas en bordure, à proximité ou avec des vues sur le lac, restent 
des biens rares et très recherchés par des acquéreurs de tous horizons, séduits par ce cadre de 
vie privilégié.

LE LAC D’HOSSEGOR AU GRÉ DES MARÉES.
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SELECTION HOSSEGOR
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VILLA CONTEMPORAINE FACE A L’OCEAN

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

CONTEMPORARY HOUSE FACING THE OCEAN

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

SEIGNOSSE Prix : NC - DPE (A) - réf. 954
Honoraires 4% charge acquéreur
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PROPRIETE EXCEPTIONNELLE SUR 8,5 ha, HOSSEGOR A 15 MINUTES

Propriété coup de cœur, sur un emplacement de rêve en bordure d’une réserve 
naturelle classée, à 10 km des premières plages, 15 min d’ Hossegor et proche des 
principaux accès (aéroport de Biarritz à 20 min, gare de Bayonne à 15 min, sortie 
d’autoroute à 8 min ...).
Cette ancienne ferme du XIXe comprend une partie principale de 10 pièces 
spacieuses, lumineuses, avec un vaste séjour, cuisine équipée récente, mezzanine 
salon, 6 chambres dont une suite avec salle de bains et douche, 4 salles d’eau, 
buanderie ... 
La partie annexe se compose d’un appartement duplex avec séjour, cuisine, deux 
chambres, une salle d’eau, et buanderie.
L’ensemble de 500 m² habitables, a été entièrement restauré en 2006, puis rénové 
et amélioré en 2013.
Les espaces extérieurs sont de toute beauté, avec un jardin arboré et sa magnifique 
piscine récente 4 x 17 m, chauffée, avec volet automatique immergé, un pool-
house, un verger ainsi que la propriété équestre avec prairies, 5 boxes et 3 abris 
pour chevaux.
La propriété profite d’un environnement exceptionnel, et offre de très belles vues 
sur les Marais d’Orx.

BEAUTIFUL EQUESTRIAN PROPERTY, 15 MIN DRIVE FROM HOSSEGOR

Superb property, unique because of its location on the edge of a natural 
reservation area, 10 km from the first beaches, 15 minutes from Hossegor and 
close to major accesses (Biarritz airport 20 minutes, Bayonne train station 15 
minutes, exit motorway to 8 min ...).
It comprises a main part of 10 spacious rooms, bright, with a large living room, 
newly fitted kitchen, mezzanine lounge, 6 bedrooms, 5 bathrooms, laundry ...
The annex part consists of an apartment with living room, kitchen, two bedrooms, 
a shower room, and laundry.
The complex was completely restored in 2006 and renovated in 2013.
The outdoor areas are beautiful, with a garden and its magnificent recent heated 
swimming pool 4 x 17 m, with electric rolling cover, a pool house, several fruits 
trees, and the equestrian property with meadows, 5 horses stalls and shelter.
The property has an exceptional environment, and offers beautiful views on the 
Marais d’Orx.

HOSSEGOR Prix : 1 580 000 c ttc - DPE (C) - réf. 963
Honoraires 5% charge acquéreur - 1 505 000 c net vendeur
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C’est à l’ombre des pins et à seulement 200 mètres des plages 
infinies de l’Océan Atlantique que l’hôtel Les Hortensias du Lac, 
premier Surf Lodge Hotel Luxe de France, rouvre ses portes sous 
l’étendard Les Domaines de Fontenille. Le mythique hôtel landais 
propose désormais 25 chambres et suites, un Spa minéral de 
450m², un restaurant ouvert sur le lac, un bar, une salle de fitness.
Mêlant subtilement l’héritage Art Décoratif landais et la culture 
régionale du surf, les Hortensias du Lac sont l’expression de 
l’atmosphère unique de la collection Les Domaines de Fontenille ; 
offrir à chacun de ses hôtes une expérience personnelle combinant 
plaisir, art de vivre, gastronomie, culture…

Les Hortensias du Lac 
1578 avenue du Tour du lac 40150 Hossegor

www.hortensias-du-lac.com

C’est à l’ombre des pins et à seulement 200 mètres des plages 
infinies de l’Océan Atlantique que l’hôtel Les Hortensias du Lac, 
premier Surf Lodge Hotel Luxe de France, rouvre ses portes sous 
l’étendard Les Domaines de Fontenille. Le mythique hôtel landais 
propose désormais 25 chambres et suites, un Spa minéral de 
450m², un restaurant ouvert sur le lac, un bar, une salle de fitness.
Mêlant subtilement l’héritage Art Décoratif landais et la culture 
régionale du surf, les Hortensias du Lac sont l’expression de 
l’atmosphère unique de la collection Les Domaines de Fontenille ; 
offrir à chacun de ses hôtes une expérience personnelle combinant 
plaisir, art de vivre, gastronomie, culture…

Les Hortensias du Lac 
1578 avenue du Tour du lac 40150 Hossegor

www.hortensias-du-lac.com
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VILLA AVEC PISCINE, PROCHE DU GOLF D’HOSSEGOR

A proximité du golf et non loin du centre d’Hossegor, dans un quartier calme et résidentiel, maison 
entièrement rénovée et agrandie en 2016. Bien exposée sur un terrain plat de plus de 1 300 m², 
cette villa développe plus de 245 m² habitables, principalement de plain-pied. Elle offre un superbe 
séjour cathédrale avec cuisine ouverte haut de gamme et espace repas, un bureau en mezzanine, 
suite parentale avec salle de bain et grands rangements, trois chambres avec rangements, dont une 
indépendante avec salle d’eau, une salle d’eau séparée.
En étage, une salle de jeux mansardée pourra servir de cinquième chambre. 
En pièces annexes, cellier/chaufferie, et un grand grenier.
L’ensemble bénéficie d’un très bon niveau de prestations (isolation aux normes RT 2012, chauffage 
par le sol pour la partie vie, beaucoup de rangements, piscine chauffée ...) et d’une excellente 
présentation.

VILLA WITH SWIMMING POOL, NEAR GOLF COURSE

Close to Hossegor’s golf course and city center, in a quiet and 
residential area, house completely renovated and enlarged in 2016. 
Well exposed on a flat 1 300 m² land, this villa develops more than 
245 m² livable area, mainly on one level. It offers a superb cathedral 
living room with open kitchen and dining area, a mezzanine 
office, master suite with bathroom and large storage space, three 
bedrooms with storage, including an independent with bathroom 
and a separate bathroom. Upstairs, an attic can be used as a fifth 
bedroom. In annex rooms, cellar / boiler room, and a large attic. 
The property has a very good level of equipments, heated pool and 
excellent presentation.

HOSSEGOR Prix : 1 575 000 c ttc - DPE (C) - réf. 1011
Honoraires 5% charge acquéreur - 1 500 000 c net vendeur
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HOSSEGOR - BELLE VILLA PROCHE DU GOLF

Située dans un quartier prisé d’Hossegor et à proximité du golf, cette maison d’environ 200 m² 
dispose d’un terrain arboré de près de 1 600 m² sans vis à vis.
Cette villa de style basco-landais, comprend une belle entrée, salon et salle à manger, cuisine 
séparée, quatre chambres et un bureau, salle de bains et salle d’eau.
Une terrasse de 60 m2 exposée au sud, une piscine et un double abri voiture complètent l’ensemble.
Cette maison est présentée en exclusivité par Terres & Océan.

HOSSEGOR - BEAUTIFUL HOUSE NEAR THE GOLF COURSE

Located in a demanded area in Hossegor close to the golf course, 
this beautiful house about 200 m², is built on a nice wooded land 
nearly 1 600 m². 
This villa has got an entrance hall, a dining room, a living room and 
a separate kitchen, four bedrooms, a study, bathroom and shower 
room.
A 60m² terrace, a swimming pool and a car port complete this 
property.

HOSSEGOR Prix : 1 575 000 c ttc - DPE (B) - réf. 1018
Honoraires 5% charge acquéreur)- 1 500 000 c net vendeur 
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SUPERBE PROPRIETE DES ANNEES 30 ENTRE LAC ET MER

Splendide propriété de plus de 450 m² des années 30, dessinée par Lagrange, à quelques pas du 
centre-ville, golf, lac et des plages.
Elle offre, entrée, salle à manger avec cuisine ouverte, salon/cheminée, suite sur balcon avec sa salle 
de bains, bureau, en étage quatre chambres, deux salles de bains, salle d’eau, grande salle de jeu, 
pièce à aménager.
En rez-de-jardin, on trouve un appartement T3, en annexe, appartement T2 et double garage. Ce 
joyau d’Hossegor, est implanté en position dominante sur un terrain de 2 248 m², boisé d’essences 
locales, et agrémenté d’une belle piscine.

SPLENDID PROPERTY BETWEEN LAKE AND SEA

Hossegor, beautiful 450 m² property designed in the 30’s by the 
famous architect, Lagrange, in a walking distance from the city 
center, golf, lake and beaches.
It offers an entrance, a dining room with open kitchen, a lounge / 
fireplace, a bedroom open to balcony with its bathroom, an office and 
a separate toilet, on first floor, four bedrooms, two bathrooms, shower 
room, large game room, room to be converted. In the basement, we 
find a flat, with a stay / kitchen, two bedrooms, shower room.
Guest house with an apartment and a double garage.
This beautiful house has a commanding position on a 2 248 m² land, 
with local trees and swimming pool.

HOSSEGOR Prix : 2 600 000 c ttc - DPE NC - réf. 1 035
Honoraires 3,17% charge acquéreur - 2 520 000 c net vendeur 
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PROPRIETE COMPOSEE DE 3 MAISONS, PROCHE DU LAC

Belle propriété située dans un cadre charmant à deux pas du lac de Soustons. Le terrain d’une 
surface de 3 000 m2 est divisible. 1 000 m2 peuvent être détachés et sont constructibles avec accès 
desservi par un chemin indépendant. La propriété se compose d’une maison  principale construite 
en 2013 d’une surface d’environ 180 m2 avec entrée, séjour exposé sud, cuisine ouverte équipée, 
salle à manger, trois chambres, chacune avec sde/wc. L’ensemble dispose également de deux 
maisons d’amis rénovées, avec séjour kitchenette, deux chambres et deux salles d’eau chacune. 
Piscine chauffée, terrasses, jacuzzi, sauna, local piscine, belles prestations, abri voiture et abri 
fermé, boulodrome. Idéal pour une grande famille ou investissement locatif saisonnier.

PROPERTY COMPOSED WITH THREE HOUSES NEAR THE LAKE

Beautiful property located in a charming setting close to the lake of 
Soustons. The 3000m² land is divisible. 1000 m² can be detached 
and are buildable with access served by an independent path. The 
property consists of a main house built in 2013 with a surface area 
of approximately 180 m² south facing living room, open kitchen, 
dining room, three bedrooms, each with shower room. Outside you 
will find a terrace and another covered with extension from 2015, 
a jacuzzi, a sauna and a technical room for the pool. There are also 
two guests houses, each with living room with kitchenette, two 
bedroom with shower room. Heated pool, terraces, nice fittings, car 
port and closed shelter, bowling.

SOUSTONS Prix : 1 380 000 c ttc - DPE (C) - réf. 980
Honoraires 5% charge acquéreur - 1 315 000 c net vendeur
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PROPRIETE COSSUE ENTRE PLAGES ET LAC D’HOSSEGOR

A quelques minutes de marche des plages et du lac d’Hossegor, proche du golf de Seignosse, villa 
cossue de plus de 350 m² sur un très beau terrain de 1800 m².
Cette maison en très bon état d’entretien, se compose d’une partie principale avec un superbe 
double séjour de plus de 80 m², une vaste cuisine /espace repas, bureau ou chambre de plain-
pied, puis en étage quatre chambres, mezzanine ainsi qu’une grande suite parentale avec terrasse 
couverte ainsi qu’une pièce en duplex.
Distribuée sur trois niveaux habitables, la maison dispose également de deux studios
En annexes, garage, buanderie, double abri voiture, terrasse couverte, piscine chauffée 4 x 12 m 
couverte, local technique.

BEAUTIFUL PROPERTY BETWEEN BEACHES AND THE LAKE

A short walk from the beaches and the lake of Hossegor, near 
Seignosse’s golf, large villa more than 350 m² on a very beautiful 
land 1 800 m².
This house in very good condition, comprises a main part with a 80 
m² superb large living room, a large kitchen / dining room, study 
or bedroom, four bedrooms and mezzanine, master bedroom with 
terrace
Distributed over three habitable levels, the building also has two 
studios.
In annexes, garage, laundry room, double carport, covered terrace, 
heated swimming pool 4 x 12 m, technical room.

SEIGNOSSE Prix : 1 695 000 c ttc - DPE (C) - réf. 999
Honoraires 4,31% charge acquéreur - 1 625 000 c net vendeur
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SUPERBE PROPRIETE AVEC DEPENDANCE
A 15 MINUTES D’HOSSEGOR

Sur un magnifique parc paysager de 6 000 m² en lisière de forêt, très belle propriété en parfait état 
d’entretien et très bien exposée, pour une surface habitable de près de 360 m².
Elle comporte une maison principale de 180 m² et quatre chambres, une superbe piscine intérieure 
chauffée de 6 x 12 m.
Pour les invités, la dépendance dispose d’un agréable séjour avec cuisine et bar, de quatre chambres 
indépendantes avec salle d’eau et dressing, dont deux doubles en duplex.

SUPERB PROPERTY WITH OUTBUILDING
15 MIN FROM HOSSEGOR

On a beautiful landscaped park of 6 000 sqm on the edge of the 
forest, very beautiful property in perfect condition, for a living 
surface 360 m².
It comprises a main house 180 m² and four bedrooms, a beautiful 
inside heated swimming pool 6 x 12 m.
For guests, the dependence has a nice living room with kitchen and 
bar, four independent bedrooms with bathroom and dressing room, 
including two duplex.

SAUBION Prix : 1 352 000 c ttc - DPE (B) - réf. 1 023
Honoraires 4% charge acquéreur - 1 300 000 c net vendeur
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MAISON D’ARCHITECTE AVEC ANNEXE ET PISCINE

Au calme, proche du centre d’un village à 12 min d’Hossegor et des plages, villa avec annexe en 
très bon état d’entretien.
Bien exposée sur une parcelle joliment arborée de 3 280 m², cette maison de construction 
traditionnelle de 1984 offre de beaux volumes, et une surface habitable de 243 m², à laquelle 
s’ajoutent les 57 m² de la maison d’amis.
En surfaces annexes, buanderie, cellier, double garage et atelier, grande terrasse partiellement 
couverte, piscine.

ARCHITECT HOUSE WITH GUESTS HOUSE
AND SWIMMING POOL

In a quiet area, near the center of a village, 12 minutes from Hossegor 
and beaches, villa with guest house in very good condition.
South facing on a beautifully 3,280m² land with trees, this 1984 
traditional house offers 243m² living area + 57 m² in the guest house.
In adjoining areas, laundry room, pantry, double garage and 
workshop, large partly-covered terrace and a swimming pool.

TOSSE Prix : 861 000 c ttc - DPE (D) - réf. 993
Honoraires 5% charge acquéreur - 820 000 c net vendeur
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VILLA CONTEMPORAINE, VUE MER, MONTAGNES ET FORET

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

LUXURY HOUSE NEAR HOSSEGOR, 
SEA, MOUNTAINS AND FOREST VIEWS

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

SEIGNOSSE Prix : Nous consulter - DPE en cours - réf. 898
Honoraires 5% charge acquéreur
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BELLE MAISON CONTEMPORAINE A 10 MN D’HOSSEGOR

Construction de grande qualité pour cette maison d’une surface de 250 m² sur 
un terrain de 2500 m². La maison dispose d’un beau séjour exposé sud, une 
vaste cuisine haut de gamme très bien équipée, un salon home cinéma, , cellier 
buanderie. Le coin nuit quatre chambres dont une suite parentale complète, en 
étage salon télé ou bureau. Piscine de 11 x 5 m chauffée, spa, pool-house avec 
terrasse aménagé, garage, belles prestations.

BEAUTIFUL CONTEMPORARY HOUSE 10 MINUTES FROM HOSSEGOR

High quality construction for this house with a 250m² living surface on a 2 500 m² 
plot. The house has a nice living room, a home cinema, a large fully fitted kitchen, 
master bedroom and three bedrooms, and on the second floor, living room. Heated 
pool, spa, pool house with terrace, garage, nice fittings.

BELLE MAISON FACE A LA PLAGE D’HOSSEGOR

Face aux plages d’Hossegor, cette maison très lumineuse de 120 m² environ, 
bénéficie de belles vues sur l’océan grâce à son emplacement idéal et sa position 
dominante. La pièce de vie donne sur une jolie terrasse exposée plein sud avec 
une pergola qui permet de se protéger du soleil et du vent. La villa se compose 
d’une cuisine américaine entièrement équipée, d’un salon/ salle à manger avec 
cheminée, d’un cellier, de trois belles chambres avec balcons ainsi que d’une 
salle de bain. Un grand garage ainsi qu’un atelier viennent compléter ce bien. Le 
centre-ville, les plages et le lac à pied pour cette maison à la situation rare..

BEAUTIFUL HOUSE WITH OCEAN VIEW

Facing Hossegor’s beaches, this 120 m² house enjoys beautiful views of the ocean 
thanks to its ideal location and its dominant position. The living room gives on a 
pretty terrace oriented full south with a pergola which makes it possible to protect 
itself from the sun and the wind. The fully fitted kitchen is open to the living room 
with fireplace, a pantry, three bedrooms with balconies and a full bathroom make 
up this house. A large garage and a workshop complete this property. The city 
center, the beaches and the lake walk for this house with the rare situation.

SAUBION HOSSEGORPrix : 850 000 c ttc - DPE (C) - réf. 1 004
Honoraires 4,94% charge acquéreur - 810 000 c net vendeur

Prix : 1 207 500 c ttc - DPE (C) - réf. 967
Honoraires 5% charge acquéreur - 1 150 000 c net vendeur
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MAISON AVEC DEPENDANCE PROCHE LAC ET CENTRE D’HOSSEGOR

Dans un quartier calme et très recherché d’Hossegor, maison d’une surface de 
136 m² dont 30 m² de garage plus une dépendance de 45 m². Elle se compose 
d’un salon salle à manger avec cheminée, une cuisine, un cellier buanderie, 
trois chambres dont une suite avec salle d’eau, dressing, une salle de bain. La 
dépendance comprend deux chambres, un atelier, une chaufferie. Beau terrain 
d’une surface de 1 043 m².

HOUSE WITH ANNEXE CLOSE TO HOSSEGOR’S LAKE AND CITY CENTER

In a quiet and highly sought-after Hossegor’s neighbourhood, this house is 136 m², 
with a 30 m² garage and an outbuilding 46 m². The house comprises a lounge 
dining room with fireplace, kitchen, utility room, three bedrooms, one with shower 
room and dressing room, a bathroom. The outbuilding includes two bedrooms, a 
workshop, a boiler room. Nice land 1 043 m².

SUPERBE PROPRIETE A PROXIMITE DE LEON ET A 10 MINUTES DES PLAGES.

Cette magnifique propriété d’environ 225 m², dispose d’un beau terrain plat de 
15 400 m², dont une parcelle constructible.
Cette demeure de charme dont le rez-de-chaussée a été entièrement refait, 
comprend un hall d’entrée, salle à manger, salon avec cheminée, cuisine neuve 
entièrement équipée, bureau ainsi que quatre grandes chambres. À l’extérieur 
piscine et pool-house permettent de profiter d’un endroit privilégié. Triple garage, 
abri voitures, grange.

BEAUTIFUL PROPERTY CLOSE TO LEON AND 10 MINUTES FROM THE BEACH

Close to Leon and only 10 minutes from the beaches, this magnificent property is 
about 225 m², and has 15 400 m² land, including one building plot. 
This charming house whose ground floor has been completely renovated, includes 
an entrance hall, dining room, lounge with fireplace, fully fitted kitchen, study and 
four large bedrooms. Outside, a heated swimming pool and a pool house make it 
a privileged place. Triple garage, car port, barn.

HOSSEGOR LINXEPrix : 892 500 c ttc - DPE (E) - réf. 986
Honoraires 5% charge acquéreur - 850 000 c net vendeur

Prix : 895 000 c ttc - net vendeur : 852 000 c ttc- DPE (C) - réf. 1 022
Honoraires 5% charge acquéreur
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VILLA CONTEMPORAINE DE STANDING, HOSSEGOR GOLF

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

CONTEMPORARY VILLA, HOSSEGOR’S GOLF

In the golf course quiet area, 5 minutes from Hossegor’s city center and beaches, 
this villa offers high quality materials on a 1 705 m² plot. 
Built in 2009 by a local architect, the house represents 200 m² living area. The 
living rooms are wrapped around the pool area, facing south. 
The property also has a garage and a 3 bedroom cabin for friends and family. Can 
also enable good seasonal rental income.

MAISON D’ARCHITECTE A 20 MN D’HOSSEGOR

A seulement 20 min d’Hossegor. Sise sur un terrain très bien entretenu de 3 000 m² 
dont une surface constructible de 1000 m², villa d’environ 250 m² avec grande 
pièce de vie de 80 m², cuisine ouverte et équipée, suite parentale avec un dressing, 
salle de bain et douche, autre chambre, atelier/bureau de 40 m². A l’étage, un 
grand espace de 40 m² avec accès privatif sur un toit terrasse de 144 m², garage.

ARCHITECT’S HOUSE IN THE HEART OF NATURE. 

20 minutes from Hossegor. Located on a very well maintained 3 000 m² plot, 
250 m² villa with living room, open plan kitchen, master suite with a dressing 
room and bathroom, another bedroom with private terrace, 40 m² study. On first 
floor, a large living room, bedroom with bathroom a private access to a 144 m² 
terrace, swimming pool, garage..

HOSSEGOR PEYPrix : 1 995 000 c ttc - DPE (B) - réf. 897
Honoraires 5% charge acquéreur - 1 900 000 c net vendeur

Prix : 787 500 c ttc - DPE en cours - réf. 994
Honoraires 5% charge acquéreur - 750 000 c net vendeur
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PROPRIETE A 15 MINUTES D’HOSSEGOR

Située dans un environnement calme et naturel, à quelques minutes des services 
et commerces, cette maison de 350 m² est située sur une magnifique propriété de 
4,8 ha, de terrain plat clôturé, prairies, et bois, sans vis-à-vis. Grand séjour avec 
cheminée, cuisine et sept belles chambres avec salle d’eau et placards, dépendance 
avec grand garage et loft d’environ 60 m², une autre de 100 m² à aménager. Gros 
potentiel commercial (activité chambres d’hôtes, événementiel, stages golf…).

PROPERTY, 15MIN FROM HOSSEGOR

Minutes from services and shops, this 350 m² house is located on a magnificent 
property of 4.8 ha, flat plot, meadows, and woods, no vis-a-vis. Large living room 
with open fireplace, kitchen, dining room and seven bedrooms with bathroom, 
outbuilding including large garage and a flat, another 100 m² outbuilding. This 
property is suitable for an equestrian property. Land maintained and fenced, 
very good orientation, big commercial potential (bed and breakfast, events, golf 
course…).

St V. TYROSSE Prix : 1 365 000 c ttc - DPE (B) - réf. 991
Honoraires 5% charge acquéreur - 1 300 000 c net vendeur

MAISON PROCHE DU GOLF D’HOSSEGOR

Le golf à deux minutes, maison de quatre chambres parfaitement entretenue 
orientée sud sur un terrain de 1 080 m2 joliment arboré. La Situation stratégique, 
la qualité de construction, les diverses possibilités d’aménagement en font un bien 
rare à la vente.

BEAUTIFUL HOUSE CLOSE TO HOSSEGOR’S GOLF COURSE

Two minutes away from the golf course, this four bedrooms house is perfectly well 
maintained and south-oriented on a 1 080 m² wooded plot. Its location, building 
quality and the various possibilities of arrangement make it a rare property for sale.

HOSSEGOR Prix : 619 500 c ttc - DPE (D) - réf. 1 038
Honoraires 5% charge acquéreur - 590 000 c net vendeur
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CHARMANTE MAISON DE VILLE AU CENTRE DE SEIGNOSSE

Sur un joli terrain de 530 m², à deux pas des commerces, maison de ville avec 
piscine et jardin.
Distribuée sur deux niveaux, elle se compose d’une entrée, séjour traversant, 
cuisine séparée, trois chambres et deux salles d’eau, palier et buanderie.
Au cœur du bourg, cette maison pleine de charme offre les avantages d’un mode 
de vie tout à pied.

TOWN HOUSE IN SEIGNOSSE’S CENTRE

On a beautiful 530 m² plot, close to shops, town house with pool and garden.
Distributed on two levels, it consists of an entrance, living room, separate kitchen, 
three bedrooms and two bathrooms, landing and laundry.
In the heart of the village, this house full of charm is close to any place in Seignosse.

SEIGNOSSE Prix : 593 000 c ttc - DPE (E) - réf. 929
Honoraires 4,96% charge acquéreur - 565 000 c net vendeur

APPARTEMENTS DE STANDING, PROCHE DU CENTRE-VILLE D’HOSSEGOR

Hossegor entre canal et centre- ville, programme neuf, petite résidence de standing 
comportant 6 luxueux appartements de 119 m² à 205 m², nichée à l’abri des 
regards dans un magnifique parc arboré et boisé de 3 000 m². Grandes terrasses 
et jardins privatifs en rez-de-jardin. Espaces paysagers luxuriants et sécurisés. 
Prestations sur mesures et équipements de très haute qualité.

LUXURY APARTMENTS CLOSE TO HOSSEGOR’S TOWN CENTER

On highly sought-after location, a short walk from the town center, the golf course, 
the harbor and the beaches. New program, small luxury residence with 6 luxurious 
apartments (119 m² to 205 m²), nestled out of sight in a beautiful wooded park of 
3 000 m². Lush and secure landscaped areas. Customized services and very high 
quality benefits.

HOSSEGOR Prix NC - DPE en cours - réf. 1 014
Honoraires vendeur 
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PROPRIETE RECENTE A 25 MINUTES D’HOSSEGOR

Dans un environnement naturel de toute beauté, sur environ 6 hectares de prairies 
et bois, propriété 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 2016 de 230 m², sur deux niveaux, avec de belles prestations, puis 
une grande dépendance de 28 X 10 m, de type hangar avec à son extrémité une 
maison de gardien de type 3 pièces avec sa terrasse privative. La propriété dispose 
d’une piscine, d’un box et abri pour chevaux, et offre des vues dégagées sur la 
campagne landaise.

RECENT PROPERTY - 25 MINUTES DRIVE FROM HOSSEGOR

In a beautiful natural environment, property in very good condition and perfectly 
quiet, on 6 hectares of meadows and woods. Located about 25 minutes from the 
beaches and Hossegor’s golf course, the set consists of a 2016 main house of over 
250m², on two levels, with nice fittings, and a large 28x10m outbuilding including 
a caretaker’s flat with private terrace. The property also has a pool and pool house, 
and offers beautiful views of the Landes countryside.

MAISON AVEC 2 APPARTEMENTS A PROXIMITE DU CENTRE

Dans un quartier calme et résidentiel, cette maison de constructions traditionnelle 
de 220 m², est distribuée sur trois niveaux habitables, et composée de deux 
appartements pouvant communiquer.
Pour les extérieurs, un jardin, plusieurs terrasses, un spa agrémentent l’espace. 
Garage, et abri voiture.
L’emplacement permet de se rendre facilement à vélo au centre, aux plages, au lac 
ou au golf d’Hossegor.

HOUSE WITH TWO APARTMENTS, NEAR HOSSEGOR CENTER 

In a quiet and residential area, this house of traditional constructions of 220 m², 
is layed out on three living levels, and divided in two flats which can be joined 
together.
For outdoor, a garden, several terraces, a spa area. Garage, and carport.
The location is easy to bike to the center, the beaches, the lake or the Hossegor 
golf course.

HOSSEGOR HOSSEGORPrix : 798 000 c ttc - DPE (B) - réf. 997
Honoraires 5% charge acquéreur - 750 000 c net vendeur

Prix : 945 000 c ttc - DPE (D) - réf. 1 030
Honoraires 5% charge acquéreur - 900 000 c net vendeur



27

MAISON CONTEMPORAINE, PLAGE ET FORET A PROXIMITE

A dix minutes de la plage et tout proche du centre-ville, maison contemporaine 
parfaitement entretenue, de construction récente, avec 170 m² habitable sur un 
terrain de 700 m2. Entrée, cuisine ouverte sur le salon prolongé par une terrasse, 
suite parentale ouvrant sur le jardin avec dressing et salle de bain, second salon/ 
chambre et cuisine. À l’étage, trois belles chambres avec placards et une salle 
d’eau. Piscine, grand garage et abri complètent ce bien.

RECENT HOUSE. BEACH AND FOREST NEARBY

Close to the city center and 10 minutes from the beach, contemporary house with 
170m² living surface, on 700 m² land, with entrance, fitted open plan kitchen, 
living room leading to a terrace. A master bedroom opens on the garden with 
dressing room and bathroom. Ground floor also includes a «teen» area with 
large living room/bedroom and kitchen. On first floor, three bedrooms with and 
bathroom. Swimming pool and storage cabin and garage.

BELLE MAISON DE 9 CHAMBRES

A 5 mn du centre-ville d’Hossegor et des plages, commerces à pied, grande maison 
pleine de charme d’une surface de 400 m2 pouvant accueillir une grande famille 
ou bien être exploitée en maison d’hôtes.
Garage de 110 m2. La situation, et la qualité de la rénovation en font un bien rare 
à la vente.

BEAUTIFUL 9 BEDROOMS HOUSE IN HOSSEGOR

5 minutes from Hossegor’s city center and beaches, shops on foot, large 400 m² 
house full of charm can accommodate a large family or be operated as a guest 
house. 110 m² garage. The situation and the quality of the renovation make it a 
rare property for sale.

ONDRES HOSSEGORPrix : 588 000 c ttc - DPE (A) - réf. 997
Honoraires 5% charge acquéreur - 560 000 c net vendeur

Prix : 1 370 000 c ttc - DPE (B) - réf. 1 039
Honoraires 5% charge acquéreur - 1 305 000 c net vendeur
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BELLE MAISON CONTEMPORAINE PROCHE DU GOLF D’HOSSEGOR

Très belle réalisation pour cette maison contemporaine réalisée en 2013 située dans un quartier 
calme et résidentiel à Hossegor. La maison d’une surface de 250 m2 sur un terrain de 1 560 m2 a 
été construite sur 2 niveaux. Elle comprend une grande pièce de vie de plus de 80 m2 regroupant 
salon séjour avec cheminée, cuisine ouverte entièrement équipée et 6 chambres. Garage de 42 m2. 
La maison est chauffée grâce à une pompe à chaleur, piscine chauffée, jardin clos et sans vis à vis.

BEAUTIFUL CONTEMPORARY HOUSE
CLOSE TO HOSSEGOR’S GOLF COURSE

Beautiful contemporary home realized in 2013 located in a calm 
and residential neighbourhood in Hossegor. The house with an area 
of 250 m² on a plot of 1 560 m² has been built on 2 levels. It includes 
a large living room of more than 80 m² including living room with 
fireplace, fully fitted open kitchen and 6 bedrooms. 42 m² garage. 
Possibility to create a studio. The house is heated by a heat pump, 
heated pool, enclosed garden and no vis-a-vis.

HOSSEGOR Prix : nous consulter - DPE (B) - réf. 992
Honoraires 5% charge acquéreur
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PROPRIETE SUR 17ha, A 25 MINUTES DE BAYONNE

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

PROPERTY ON 17ha, 25 MINUTES FROM BAYONNE

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

BAYONNE Prix : 1 285 000 c ttc - DPE (C) - réf. 871
Honoraires 5% charge acquéreur - 1 220 000 c net vendeur
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Nos forces

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

Agence d’Hossegor

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

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

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

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

After a Law degree and work experiences in advertisement and real estate, 
I have created Terres & Océan Real Estate in 2007 in Hossegor, and then in 
January 2016 in Biarritz.
I can speak English fluently, have a good knowledge in German and Spannish, 
and I would be delighted to accompany you in your real estate project in our 
beautiful region.
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Chloé PINELLI 
Consultante en immobilier - 07 68 12 57 28 - c.pinelli@terresetocean.com 

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

Hélène PINELLI
Consultante en immobilier - 06 88 69 00 59 - h.pinelli@terresetocean.com 

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

Alexandra BAUDOIN-DESPREZ
Consultante en immobilier - 07 81 75 97 44 - a.baudoin@terresetocean.com

Originaire de la Côte d’Azur et après quelques années à Paris pour suivre mes études, j’ai travaillé dans le management par la qualité et 
le suivi des normes. J’ai ainsi accompagné, pendant 17 ans, différentes structures, avec le souci permanent d’améliorer l’efficacité des 
activités, en se fixant des objectifs ambitieux et en fédérant les équipes autour d’un projet commun, le tout pour satisfaire les clients.
Aujourd’hui basée à Hossegor, j’ai décidé de mettre mon énergie au service du secteur de l’immobilier, qui m’attire depuis toujours.
Les formations spécialisées que j’ai suivies m’ont permis d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice du métier de négociatrice 
en immobilier. Très satisfaite par la qualité de vie que nous offre cette belle région, je saurai vous faire partager mon enthousiasme et 
mon professionnalisme en vous conseillant au mieux dans votre projet d’acquisition.
Passionnée de nature et d’équitation, je vous accompagnerai dans votre projet d’installation en vous aidant à trouver votre bonheur sur 
la côte ou dans les terres. 
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Solange ROBLÈS-ARANGUIZ 
Consultante en immobilier - 06 13 28 15 60 - s.robles@terresetocean.com

Diplômée d’Art, c’est vers l’enseignement des arts et la pratique artistique que j’ai dirigé dans un premier temps ma carrière. J’ai 
ainsi participé à de nombreuses expositions en France et à l’étranger. L’organisation de divers événements culturels, m’a permis de 
développer mon sens de la communication et d’approfondir ma connaissance de notre région. Ma famille, originaire du pays Basque 
depuis plusieurs générations, mes contacts, ont favorisé un tissage relationnel étendu. 
Ainsi, mon ancrage sur le territoire, ma curiosité accrue pour l’évolution immobilière et architecturale du littoral en particulier, m’a 
tout naturellement amené à changer d’orientation professionnelle, suivre des formations pour intégrer avec enthousiasme l’agence 
immobilière Terres & Océan à Biarritz. 
Riche de toutes ces expériences, disponible et attentive, je m’engage à vous accompagner pour que votre projet se réalise dans les 
conditions les plus optimales. 

Caroline PILKE-MERCIER
Consultante en immobilier - 06 82 71 50 83 - caroline@terresetocean.com

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

Maeva DELLION-DAMESTOY 
Assistante commerciale - 05 58 43 60 41 - 05 59 47 29 77 - agence@terresetocean.com

Originaire des landes, j’ai eu la chance, après l’obtention d’un diplôme en management des entreprises, de voyager à l’autre bout du 
monde, de m’exposer à des cultures et modes de vie différents des nôtres et ainsi mûrir mon projet professionnel. 
J’ai très vite réalisé que le relationnel et le service étaient les valeurs du commerce qui me plaisaient le plus. Après quelques expériences 
commerciales qui m’ont permis d’acquérir une forte capacité d’adaptation et flexibilité face aux impondérables, mon choix s’est porté 
sur le métier d’assistante commerciale. La chance m’a souri à nouveau en me permettant d’intégrer une entreprise dynamique à taille 
humaine et une équipe tout aussi professionnelle que formidable.
Habitant à Hossegor depuis toujours, c’est avec joie que j’accueille nos clients et les renseigne sur nos biens, nos services et notre 
belle région.
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Nos forces

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

Agence de Biarritz

L’agence Terres & Océan présent également sur le marché 
biarrot de l’immobilier, vous accueille dans ses bureaux 
situés en centre-ville de Biarritz à quelques pas du Jardin 
public et du Palais des festivals.
Afin de répondre aux attentes de nos clients, notre choix de 
nous installer sur la Côte basque était une suite logique, en 
complémentarité avec notre agence d’Hossegor fondée en 
2007.
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SELECTION BIARRITZ
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BAYONNE Prix : 2 625 000 c ttc - DPE NC - réf. 806
Honoraires 5% charge acquéreur - 2 500 000 c net vendeur

A CINQ MINUTES DE BAYONNE, PROPRIETE DE CHARME

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

FIVE MINUTES DRIVE FROM BAYONNE, PROPERTY WITH CHARM

On the edges of Adour river and only five minutes drive from Bayonne, this rich 
house has more than 560 m², and is built on a park 3 ha. Distributed on three levels 
with eleven rooms (nine bedrooms), this beautiful house of the XVIIIth century also 
has outbuildings, a large swimming pool, its comfortable pool house, horses stalls, 
a saddlery, and its privative pontoon. This is a rare property, in an exceptional 
environment.
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GUETHARY Prix : 1 837 000 c ttc - DPE (D) - réf. 1 017
Honoraires 5% charge acquéreur - 1 750 000 c net vendeur

VILLA NEO-BASQUE A GUETHARY, VUE OCEAN

Sur un beau terrain arboré de 2 000 m² environ, cette superbe villa des années 20 
dessinée par le célèbre architecte Godbarge, offre de magnifiques panoramas sur 
l’océan et la côte basque.
Exposée sud et en position dominante, elle se compose d’une partie principale 
avec entrée, double séjour avec cheminée, bibliothèque, cuisine/espace repas, 
deux chambres avec salle d’eau et buanderie, en étage, trois chambres, salle de 
bains.
En annexes, la maison dispose d’un appartement rénové T3 en entresol, d’un T2 
indépendant, et d’un garage.
De larges terrasses agrémentées d’un spa et d’une cuisine d’été, permettent de 
profiter pleinement des vues mer et montagne.
En complément, une roulotte et un chalet, aménagés en studio, et un second chalet 
aménagé en salle de sport.

NEO BASQUE VILLA IN GUETHARY, OCEAN VIEW

On a beautiful 1 985 m² land, this beautiful villa of the 1920’s designed by the 
famous architect Godbarge, offers magnificent views of the ocean and the Basque 
coast.
South facing and in dominant position, it consists of a main part with entrance, 
double living room with fireplace, library, kitchen / dining area, two bedrooms 
with bathroom and laundry, upstairs, three bedrooms, bathroom. In annexes, the 
house has a renovated T3 apartment in basement, an independent 1 bedroom 
apartment, and a garage.
Large terraces with a spa and summer kitchen allow you to fully enjoy the sea and 
mountain views.
In addition, a trailer and a cottage, furnished studio, and a second chalet converted 
into a gym.
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ANGLET CHIBERTA, GOLF ET PLAGES A PIED

Les pins et le chant des cigales ! Maison parfaite tant pour une résidence principale 
que secondaire. Les vacances toute l’année dans une ambiance chaleureuse et 
raffinée, l’hiver au coin du feu, l’été auprès de la grande piscine ou à l’ombre du 
pool-house.
Cette villa offre un beau séjour, une vaste cuisine ouverte haut de gamme, et 
quatre chambres dont une suite parentale avec salle d’eau et hammam.
La situation idéale de ce bien, isolé des regards, ses prestations de standing, son 
excellent état, vous permettra une vie des plus agréable sur un des sites les plus 
recherché de la Côte Basque.

ANGLET CHIBERTA, A SHORT WALK FROM GOLF AND BEACHES

The pines and the song of the cicadas! Perfect home for both primary and 
secondary residence. Holidays all year in a warm and refined atmosphere, winter 
by the fire, summer near the large pool or in the shade of the pool house.
This villa offers a beautiful stay, a large open kitchen upscale, and four bedrooms 
including a master suite with bathroom and hammam.
The ideal location of this property, isolated from view, its luxury amenities, its 
excellent condition, will allow you a most pleasant life on one of the most sought 
after sites of the Basque Coast.

ANGLET Prix : 1 690 000 c ttc - DPE (B) - réf. 969
Honoraires 5% charge acquéreur - 1 610 000 c net vendeur
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PROPRIETE DE CARACTERE PROCHE BIARRITZ

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

PROPERTY WITH CHARACTER NEAR BIARRITZ

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

ARCANGUES Prix : 1 450 000 c ttc - DPE (C) - réf. 1 000
Honoraires 5,84% charge acquéreur - 1 370 000 c net vendeur
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BELLE MAISON AVEC VUE OCÉAN ET MONTAGNES, CENTRE DE BIDART A PIED

Sur les hauteurs de Bidart, à quelques minutes de marche du centre et des plages, cette grande 
maison familiale sur trois niveaux offre de superbes vues vers l’océan et la côte basque.
Bien exposée et au calme, cette construction traditionnelle a fait l’objet d’une extension 
contemporaine, et développe environ 250 m² de surface habitable, divisée en deux parties pouvant 
communiquer ou fonctionner en deux appartements indépendants, avec sept chambres au total, et 
cinq salles de bain ou salles d’eau.
En annexes, buanderie, atelier, abri voiture et cave.
L’emplacement permet un mode de vie à pied, tout en profitant des magnifiques panoramas de la 
côte basque.

FAMILY HOME WITH OCEAN VIEW,

On the heights of Bidart, just minutes’ walk from the center and 
beaches, this large family house on three levels offers superb views 
of the ocean and the Basque coast. 
Well oriented, this traditional building has been the subject of 
a contemporary extension, and develops about 250 m² living 
space, divided into two parts that can communicate or work in 
two independent apartments, including seven bedrooms, and five 
bathrooms or shower rooms. 
In annexes, laundry room, workshop, carport and cellar. 
The location allows a walk-able way of life, while enjoying the 
magnificent panoramas of the Basque coast.

BIDART Prix : 1 450 000 c ttc - DPE (B) - réf. 1 006
Honoraires 5% charge acquéreur - 1 381 000 c net vendeur
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SUPERBE VILLA DOMINANT LE GOLF D’ARCANGUES 

Dans un quartier calme et recherché d’Arcangues, surplombant le golf, très belle villa d’inspiration 
basque, réalisée avec de beaux matériaux et prestations.
Construite sur un terrain paysager de 2 000 m² env., elle offre 240 m² de surface, de vastes terrasses 
bordant une piscine chauffée à débordement, avec une superbe vue sur le golf d’Arcangues.
De plain-pied pour la partie habitable, cette maison conviendra parfaitement en résidence principale 
ou pour une belle résidence secondaire.

VILLA DOMINATING ARCANGUES’ GOLF COURSE

In a quiet and sought after area of Arcangues, overlooking the golf 
course, villa of Basque inspiration, made with beautiful materials 
and services. 
Built on a 2 000m² landscaped plot, it offers 240 m² of living space, 
large terraces overlooking a heated overflow-pool, and a superb 
view of the Arcangues golf course. 
On ground floor for the whole living area, this house is perfect for a 
main residence or for a beautiful second home.

ARCANGUES Prix : 1 312 500 c ttc - DPE (B) - réf. 1 041
Honoraires 5% charge acquéreur - 1 250 000 c net vendeur
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VILLA SUR LE GOLF DE CHIBERTA, SITUATION EXCEPTIONNELLE

Superbe Villa de 250 m² complètement ouverte sur un environnement naturel, exposée plein sud 
et donnant sur le somptueux golf de Chiberta, à proximité des plages d’Anglet, avec piscine, beau 
jardin, arrosage automatique, pièces annexes et triple garage.

VILLA ON THE CHIBERTA GOLF COURSE, TERRIFIC LOCATION

Superb villa of 250 m² completely open on a natural environment, 
facing south and overlooking the magnificent golf course of Chiberta, 
near the beaches of Anglet, with swimming pool, beautiful garden 
with automatic irrigation, annex rooms and triple garage.

ANGLET Prix : 3 000 000 c ttc - DPE NC - réf. 1 008
Honoraires 3,45% charge acquéreur - 2 900 000 c net vendeur
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FERME BASQUE RENOVEE A 10 MN DE LA BASTIDE-CLAIRENCE

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

BASQUE FARMHOUSE 10 MN FROM LABASTIDE-CLAIRENCE

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

LA BASTIDE-CLAIRENCE Prix : 1 995 000 c ttc - DPE (en cours) - réf. 906
Honoraires 5% charge acquéreur - 1 900 000 c net vendeur
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CHIBERTA - PLAGES ET GOLF A PIED

Le secteur le plus recherché et privilégié de Chiberta et d’Anglet, à 5 minutes à pied de l’océan et 
du renommé golf de Chiberta, cette spacieuse maison de plus de 205 m² avec jardin et piscine offre 
une situation idéale et au calme.
Un spacieux séjour avec un espace cuisine aménagée équipée de plus de 65 m² qui donne sur un 
jardin paysager, sa terrasse et la piscine. Cinq chambres dont une en rez de chaussée avec sa salle 
d’eau et dressing… Un bel appartement type 2 de 60 m² en entre-sol et rez de jardin complètement 
indépendant avec sa terrasse son jardin, un garage et espace de rangement buanderie pour compléter 
cette villa.
Très au calme et à proximité de l’océan, des plus recherchés pour les surfeurs et golfeurs mais 
également pour ceux qui privilégient un environnement de qualité et paisible.

CHIBERTA - BEACHES AND GOLF

The most sought after and privileged area of Chiberta and Anglet, 
5 minutes’ walk from the ocean and the famous Chiberta golf course, 
this spacious house of more than 205 m² with garden and swimming 
pool offers an ideal quiet location. A spacious living room with a 
fitted kitchen area of over 65m² overlooking a landscaped garden, 
terrace and swimming pool. Five bedrooms, one on the ground floor 
with its bathroom and dressing room… A beautiful 60m² apartment 
in the basement completely independent with its terrace, a garage 
and laundry room complete this villa. Very quiet and close to the 
ocean, the most sought after for surfers and golfers but also for those 
who privilege a quality, charming and peaceful environment.

ANGLET Prix : NC nous consulter - DPE en cours - réf. 1 019
Honoraires 5% charge acquéreur
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NOUVEAU MAZDA CX-30 M HYBRID
UNE INVITATION A L'EVASION
 
*Faire corps avec sa voiture. 
Gamme Mazda CX-30 : consommations mixtes (L/100 km) de 4,5 à 6,2 - Émissions de C02 (g/km) 116.
Mazda Automobiles France, 34 rue de la Croix de Fer - 78100 Saint Germain-en-Laye, SAS au capital de 304 898 € - RCS Versailles 434 455 960.



VILLA BASQUE DES ANNEES 1930

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

BASC VILLA FROM THE 1930’S

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

BIARRITZ Prix : 982 250 c ttc - DPE (D) - réf. 926
Honoraires 3,5% charge acquéreur - 950 000 c net vendeur

CABINET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
 J.LABENNE

4, Rue d’Aspremont 
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse 

Tél : 05 58 49 90 31 
agenda-babsudlandes@orange.fr

Vous allez aimer nous confier 
vos diagnostics immobiliers

DIAGNOSTICS  
VENTE  & LOCATION :

DPE - plomb - mesurage - gaz 
électricité, ESRIS...

AVANT-TRAVAUX :
Amiante et Plomb 

AUTRES :
Plans cotés - Relevés - Métrés 

Millièmes de copropriété 
DTG...
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ANGLET SECTEUR RECHERCHE

Belle maison de construction traditionnelle de 150 m² environ sise sur un terrain 
de près de 900 m2. Elle dispose d’un très bel espace extérieur avec jardin arboré 
et piscine, deux terrasses dont une couverte ainsi qu’un grand espace couvert 
avec cuisine d’été et bar, avec toilettes et douche extérieure. De nombreux atouts 
pour cette maison, parfaitement au calme et parfaitement entretenue, dans un 
environnement privilégié à proximité des centres de vie d’Anglet et Biarritz. 

ANGLET, SOUGHT AFTER AREA

Beautiful house of traditional construction about 150 m², located on a land nearly 
900 m2. It has a beautiful outdoor area with garden and swimming pool, two 
terraces, one covered and a large covered area with summer kitchen and bar, with 
toilet and outdoor shower. Many assets for this house, quiet and well maintained, 
in a privileged environment near the centers of life of Anglet and Biarritz. 

AU CALME ET EN PLEINE NATURE, MAISON DE TYPE 5 EXPOSÉE SUD

Maison confortable de 160 m² avec un double garage et un jardin de presque 
5 000 m² bénéficiant d’un ensoleillement optimal. Deux pièces de vie en Rdc avec 
cuisine indépendante, deux chambres communiquant sur la terrasse, une salle de 
bains un wc et un bureau, et une spacieuse entrée avec vestiaire, à l’étage une 
spacieuse chambre avec balcon une salle de bains et un wc.
A 2 minutes du bourg d’Arbonne et 10 de Biarritz et des plages.
Travaux à prévoir de rénovation et de rafraîchissement pour l’ensemble.

IN PEACE, IN FULL NATURE, HOUSE SOUTH ORIENTED

Comfortable 160 m² house with a double garage and a garden of almost 5 000 m² 
enjoying optimal sunshine. Two living rooms on the ground floor with independent 
kitchen, two bedrooms communicating on the terrace, a bathroom a toilet, an 
office and a roomy entrance with cloakroom, a room with balcony a bathroom and 
a toilet. 2 minutes from the village of Arbonne and 10 from Biarritz and beaches. 
Some renovating work to be done.

ANGLET ARBONNEPrix : 865 000 c ttc - DPE (D) - réf. 1 027
Honoraires 5% charge acquéreur - 824 000 c net vendeur

Prix :451 500 c ttc - DPE (D) - réf. 1 016
Honoraires 5% charge acquéreur - 430 000 c net vendeur
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AUTHENTIQUE FERME DU XVIIIe PROCHE DE BAYONNE

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

AUTHENTIC FARMHOUSE FROM THE XVIIIth, NEAR BAYONNE

This three-centuries-old former farmhouse is full of charm. It is located on the 
Adour’s river banks in a natural environment and consists of two buildings, three 
levels, will suit as second home, family gatherings or two families seeking a 
property together. A nice flat garden and an outbuilding complete the property.

CHATEAU EN TRES BON ETAT, PROCHE DE MAULEON

Au cœur du pays basque, à dix minutes de Mauléon, face aux montagnes, vous 
tomberez sous le charme de ce château bien entretenu situé sur un parc arboré 
de 1 200 m². Parfaitement restaurée dans les règles de l’art, par ses propriétaires 
actuels passionnés d’histoire, d’art et d’architecture, cette ancienne Abbaye 
laïque noble de Soule, la plus ancienne, répertoriée en 1327 dans les archives 
de Pampelune. Cette «maison noble» illustre, bénéficie de belles pièces de vie 
aux volumes exceptionnels. L’environnement calme de ce lieu hors norme, et la 
beauté de ses détails, séduiront les amateurs d’exception.

CASTLE IN VERY GOOD CONDITION, CLOSE TO MAULEON

In the heart of the Basque country, 10 minutes from Mauleon, facing the mountains, 
you will fall under the spell of this exceptional castle located on a 1 200 m² 
park. Perfectly restored by its current owners passionated about history, art and 
architecture, this former noble lay abbey of Soule, the oldest, listed in 1327 in the 
archives of Pamplona. This illustrious «noble house», has got beautiful living rooms 
with exceptional volumes. The quiet environment of this extraordinary place, and 
the beauty of its details, will seduce the history lovers.

BAYONNEMAULEON Prix : 787 500 c ttc - DPE NC - réf. 1 033
Honoraires 5% charge acquéreur - 750 000 c net vendeur

Prix : 987 000 c ttc - DPE NC - réf. 960
Honoraires 5% charge acquéreur - 940 000 c net vendeur
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BELLE MAISON, 10 MN DE BAYONNE

Avec ses 2 000 m2 de terrain arboré plein sud, cette maison d’architecte vous 
comblera par son aménagement original baigné de lumière donnant sur le jardin 
et la piscine à débordement. Une opportunité à seulement 10 minute de Bayonne 
et des plages Landaises

BEAUTIFUL HOUSE, 10MIN AWAY FROM BAYONNE

With its 2 000m² wooded plot facing south, this architect’s house will fill you with 
its original layout bathed in light overlooking the garden and the overflowing pool. 
An opportunity just 10 minutes from Bayonne and the Landes’ beaches.

ARBONNE, MAISON BASQUE AU CALME

Dans un bel environnement de nature, au calme et à proximité du centre 
d’Arbonne, maison basque de construction traditionnelle, très bien entretenue. 
Distribuée en deux appartements indépendants pouvant communiquer, sur deux 
niveaux, l’ensemble développe environ 230 m² de surface habitable au total, avec 
de belles possibilités d’extension en dernier niveau. En annexes, grand garage, 
abri, sur un jardin bien entretenu de 1 500 m².

ARBONNE, BASQUE HOUSE IN QUIET AREA

In a beautiful environment of nature, quiet and near the center of Arbonne, 
traditionnal basque house, very well maintained. Layed out in two independent 
apartments that can communicate, on two levels, the house develops about 
230 m² of living space in total, with extension possibilities. In annexes, large 
garage, garden shed, on a nice land 1 500 m².

BAYONNE ARBONNEPrix : 581 700 c ttc - DPE (C) - réf. 1 034
Honoraires 4,96% charge acquéreur - 554 000 c net vendeur

Prix : 682 500 c ttc - DPE en cours - réf. 1 036
Honoraires 5% charge acquéreur - 650 000 c net vendeur
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SELECTION DE BIENS VENDUS
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BEAUTIFUL CONTEMPORARY HOUSE

Beautiful contemporary 220 m² villa built in 2011 on a 1 251 m² 
plot by the architect BAILLEUX. Its location is sought after, close to 
Hossegor’s lake and city center, and not far from the beaches. The 
design, the organization of the living spaces and the quality of the 
materials make it a rare good for sale. The 10 x 5 m pool is heated, 
with a swimming against the current system and electric shutter. A 
spa and a pergola complete the relaxation area.

SUPERBE VILLA CONTEMPORAINE

Très belle réalisation pour cette villa contemporaine de 220 m² construite en 2011 sur un terrain 
de 1 251 m² par le cabinet d’architecture BAILLEUX. Sa situation est recherchée, proche du lac, 
du centre-ville d’Hossegor et non loin des plages. L’aspect esthétique, l’organisation des espaces 
de vie et la qualité des matériaux choisis en font un bien rare à la vente. La piscine 10 x 5 m est au 
sel, chauffée, avec nage à contre-courant, volet roulant. Un spa enterré, une pergola complètent la 
partie détente.

HOSSEGOR



60

PROPRIETE CONTEMPORAINE A 25 MINUTES DE BAYONNE 
CONTEMPORARY PROPERTY 25 MINUTES FROM BAYONNE

SUPERBE VILLA NEO-BASQUE, ANGLET-CHIBERTA 
BEAUTIFUL NEO-BASQUE HOUSE, ANGLET-CHIBERTA

BELLE VILLA QUARTIER RESIDENTIEL PROCHE BOURG SEIGNOSSE 
VILLA OF 300 M² IN A RESIDENTIAL AREA FROM SEIGNOSSE VILLAGE

BASCO-LANDAISE PROCHE CENTRE ET GOLF D’HOSSEGOR 
BASCO-LANDAISE HOUSE NEAR THE CENTER AND GOLF
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MAISON A 2 MINUTES DU CENTRE VILLE DE CAPBRETON 
HOUSE 2 MINUTES FROM DOWNTOWN CAPBRETON

MAISON CONTEMPORAINE SUR LE GOLF D’HOSSEGOR 
CONTEMPORARY VILLA ON THE GOLF COURSE OF HOSSEGOR

MAISON D’ARCHITECTE SUR LE LAC D’HOSSEGOR 
ARCHITECT HOUSE ON THE HOSSEGOR LAKE

VILLA DE STANDING A 10 MINUTES D’HOSSEGOR 
LUXURY VILLA, A SHORT DRIVE FROM HOSSEGOR
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HOSSEGOR VILLA ANNEE 60 ENTRE LAC ET MER 
HOSSEGOR HOUSE OF THE 60’S BETWEEN LAKE AND OCEAN

HOSSEGOR MAISON ENTRE CENTRE-VILLE ET PLAGE 
HOSSEGOR HOUSE BETWEEN DOWNTOWN AND BEACH

MAISON SUR LE GOLF DE SEIGNOSSE 
HOUSE ON THE SEIGNOSSE GOLF COURSE

MURS COMMERCIAUX, HOSSEGOR LAC ET MER 
COMMERCIAL PROPERTY, HOSSEGOR LAKE AND OCEAN
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VILLA AVEC PISCINE PROCHE CENTRE LAC ET PLAGE D’HOSSEGOR 
VILLA WITH SWIMMING POOL NEAR CENTER, LAKE AND BEACHES

VILLA BASCO-LANDAISE SUR LE GOLF D’HOSSEGOR 
BASCO-LANDAISE VILLA ON THE HOSSEGOR GOLF

A L’ABRI DES REGARDS, ENTRE GOLF ET PLAGES DE CHIBERTA 
OUT OF SIGHT, BETWEEN CHIBERTA AND BEACHES

CONTEMPORAINE ENTRE GOLF ET PLAGE, ANGLET CHIBERTA 
CONTEMPORARY VILLA BETWEEN GOLF AND BEACH, ANGLET CHIBERTA
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LE MANDAT EXCLUSIF

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

Les avantages du mandat exclusif :

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour les appartements ou biens en copropriété :

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

Pour les maisons ou villas :

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

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



Vous allez aimer nous confier 
vos diagnostics immobiliers

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

Relevés - Métrés - Millièmes de copropriété - DTG

DIAGNOSTICS
LOCATION

DIAGNOSTICS
COLLECTIFS

DIAGNOSTICS
SERVICE PRO

DIAGNOSTICS
TRANSACTION

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

Landes Pays Basque : 05 58 49 90 31



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

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

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

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

Quand le rêve devient réalité

Sar l  Ter res & Ocean au cap i ta l  de 8 000  b  -  RCS 498 702 737 -  S IRET 498 702 737 00012
Titu la i re de la carte profess ionnel le n° CPI 4002 2018 000 030 242, dél ivrée par la CCI des Landes (40) le 1 er ju i l let  2018.  Garant ie par la Caisse de l ’ immobi l ier  FNAIM - 89,  rue La Boét ie - 75008 Par is,  sous le n°29864 L pour un montant de 120 000 b . 

T i tu la i re  du compte spéc ia l  (a r t ic le  55 du décret  du 20 ju i l le t  1972)  n°  32096461 1320 ouvert  auprès de la  BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST -  315,  avenue du Tour ing Club -  40150 Hossegor.

@L.Ressicaud

H O S S E G O R  /  B I A R R I T Z


