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LANDES OCEAN

www.landesocean.com
05 58 48 50 29
05 58 47 91 90

Comment louer votre maison : 
Louez votre maison ou votre appartement en toute confiance ! avec l’agence Landes Océan

Consultez les avis de nos clients : transparence et professionnalisme à votre service
http://landes-ocean-saisonnier.opinionsystem.fr/

Votre maison est une résidence
secondaire et vous n’y venez pas

suffisamment !

Pensez à la location de vacances ...
Nous mettrons tout en œuvre

pour louer au mieux votre bien
tout en proposant des services

professionnels adaptés.

1) Estimation et location au bon prix

� Visibilité maximale grâce à un référencement
optimal de notre site, des partenaires
publicitaires nationaux et internatio-
naux toujours plus nombreux

� Une équipe expérimentée et professionnelle
pour louer votre bien au mieux

2) Louez votre bien en toute tranquilité

� Paiement sécurisé sur notre site pour les
vacanciers

� Suivi en temps réel des réservations

� Accompagnement du client à son arrivée
et tout au long de ses vacances

Moliets-et-Mâa Vielle-Saint-Girons

LANDES OCEAN

LOCATION

DE VACANCES
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SAINT-JEAN-DE-LUZ
ERA LUZ IMMOBILIER
15, avenue de Verdun
64500 SAINT JEAN DE LUZ
Tél. : 05 59 85 18 51
luzimmobilier@erafrance.com

SAINT JEAN DE LUZ 
Appartement de type 3
en duplex situé au
dernier étage d'une
résidence proche des
plages. Entièrement
rénové avec cuisine
équipée aménagée, il
est prêt à être habité
sans aucun travaux.
Belle vue dégagée ,
calme. Cave. parking
aisé. Classe énergie : C

159 900 
Réf. : 1575

SAINT JEAN DE LUZ 
Appartement T2 bis, en
bon état, au premier et
dernier étage d'une
résidence située dans
environnement privilégié
à 300 m de la plage.
Aucune nuisance, pas
vis-à-vis. Vue mer
imprenable. Balcon et
place parking privative.
Classe énergie : D

233 200 
Réf. : 1440

SAINT JEAN DE LUZ 
Appt T3 de 67 m² env.
Tous les atouts pour
cet appt situé au 1er et
dernier étage d'une
résidence récente, terrasse
couverte de + de 10 m²
expo Sud et face à la
Rhune. Cave et parking
privatif. A voir pour
résidence secondaire,
principale ou locatif.
Classe énergie : D 

234 000 
Réf. : 1582

SAINT JEAN DE LUZ 
Appartement traversant
T3 dans le centre
historique à 2 pas de la
plage et de toutes les
commodités. En excellent
état ds petite copropriété
avec faibles charges.
Coup de cœur assuré.
Classe énergie : C

520 000 
Réf. : 1427

SAINT JEAN DE LUZ 
Appartement de type
studio situé dans belle
demeure historique. A
proximité des plages,
avec vue exceptionnelle
sur la chaine des Pyrénées
de la Rhune à Fontarrabie
et l 'Océan. Grande
terrasse plein Sud de
34 m². Parking. Classe
énergie : non éligible.

129 000 
Réf. : 1254-2

CIBOURE 
Appartement au 1er
étage d'une petite
copropriété ravalée en
août 2014, 114 m²,
4 chambres, double
séjour. Idéalement situé
avec vue imprenable
sur le Golf de la Nivelle.
Classe énergie : D

339 200 
Réf. : 1637

CIBOURE 
Appartement de type
T2 en bon état, proche
du centre ville, bonne
exposition. Possibilité
terrasse d'agrément
privative. Vendu loué
530  par mois (location
meublée annuelle). Classe
énergie : E

137 800 
Réf. : 1366

CIBOURE 
Studio de 26 m²
environ au centre de
Socoa. Appartement
lumineux, en bon état,
vendu meublé. Vue
imprenable sur l'Untxin
de la terrasse. Plage à
100 m et commodités
au pied de la résidence.
Idéal pied à terre ou
locatif saisonnier. Classe
énergie : D 

132 500 
Réf. : 1546

Retrouvez tous nos biens sur
www.era-immobilier-saint-jean-de-luz.fr
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URRUGNE 
Maison de 140 m² env.,
située ds le bourg. Belle
constr. tradit. type labourdine,
s/sol complet, piscine, vue
dégagée s/la Rhune. Cuis.
semi ouv. s/séj. cathéd., 1 ch
de plain-pied, 3 ch à l'étage,
2 SdE, 2 dt 1 expo Sud. Pas
nuisance. Centre ville et
commodités à pied, à 5' des
plages d'Hendaye, de Socoa
et de St-Jean-de-Luz. A voir
sans tarder. Classe énergie : D

498 200 
Réf. : 1586

URRUGNE 
Maison située au centre
du bourg, à 2 pas des
commodités, tout à
pied. Comp. de 2 appts
reliés par un escalier
int., elle peut être habitée
selon les 2 configurations.
Travaux int. à prévoir.
Dernier étage est entièr.
aménageable. 180 m².
Grand garage. Classe
énergie : F

370 000 
Réf. : 1581

HENDAYE 
Studio d'env. 33 m²,
situé dans une jolie
copropriété à 500m de
la plage d'Hendaye.
Dispose d'une terrasse
d'env. 10 m². Il vous
séduira par sa situation
exceptionnelle et son
échappé mer. Classe
énergie : C

95 500 
Réf. : 1426

ASCAIN 
Superbe maison récente
située sur un terrain
dominant dans quartier
résidentiel d'Ascain.
180 m² environ TB
prestations, calme et
charme. 4 chambres,
3 SdB. Belles terrasses,
piscine. Double garage.
Accès facile. Classe
énergie : C

569 900 
Réf. : 1591

GUETHARY 
Belle maison d'architecte
de 250 m² env. implantée
s/jardin pays. de 3500 m²
à 2 pas du centre ville.
Expo SO, vue sur la
chaine des Pyrénées
jusqu'à Fontarrabie. Gd
séj. et 4 belles chbres
avec leur SdB, bur. et s.
de billard. Piscine au milieu
du parc/vue imprenable.
Classe énergie : C

895 000 
Réf. : 1516

BIDART 
Agréable appt d'env.
52 m², ent. rénové, de
type 3. Situé dans une
résidence sécurisée et
arborée, avec piscine.
Séj. donnant s/terrasse,
cuisine, 2 chbres, SdB
et wc. Une place de
parking ext. Proche du
centre ville et arrêt de
bus à 100m. Classe
énergie : D

245 000 
Réf. : 1629

AHETZE 
Appt T3 en TBE dans
résidence récente. Cuisine
équipée ouverte s/salon
lumineux, 2 chbres et
gde terrasse sans vis-à-
vis, place de parking en
s/sol. Commodités à
pied et à quelques mn
des plages de Guétarhy,
Bidart et St-Jean-de-Luz.
Classe énergie : D

217 300 
Réf. : 1614

ARBONNE 
Superbe terrain peu
pentu de 1500 m².
Il vous séduira par
son environnement
calme, sa vue et son
exposition. A voir
sans tarder ! CU
positif.

230 000 
Réf. : 1641
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SAINT-JEAN-DE-LUZ
ERA LUZ IMMOBILIER
15, avenue de Verdun
64500 SAINT JEAN DE LUZ
Tél. : 05 59 85 18 51
luzimmobilier@erafrance.com

Retrouvez tous nos biens sur
www.era-immobilier-saint-jean-de-luz.fr
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BAYONNE
ERA FOCH IMMOBILIER 
6, avenue du Maréchal Foch
64100 BAYONNE
Tél. : 05 59 64 68 60
erafoch@erafrance.com

BAYONNE 
Appartement traversant
4/5 pièces avec dble
séjour de 28 m², balcon
plein Sud, 3 chbres. Très
bon état, belle vue
dégagée, 4è et dernier
étage. Excellente affaire,
"prêt à habiter". Charges
annuelles : 640 .
Classe énergie : C

150 000 
Réf. : 15

SAINT-ESPRIT 
Appartement 3 pièces,
47 m² à rafraîchir,
cheminée, au calme.
E n v i r o n n e m e n t
champêtre. Idéal primo
accédant ou investisseur.
Charges annuelles :
640 . Classe énergie :
NC

86 400 
Réf. : 48

BAYONNE 
Grand studio 36 m²
en parfait état, très
fonctionnel au calme.
Belle pièce de vie de
25 m² avec cuisine
américaine équipée.
Local à vélos et parking
au pied de l'immeuble.
Charges annuelles : 720 .
Classe énergie : D

118 800 
Réf. : 53

ARENES 
Beau 3 pièces dans
résidence de grand
standing avec terrasse,
sans vis-à-vis. Cuisine
et SdB dernier cri,
équipement à la pointe
de la domotique ! Et
bien sûr un grand
garage en s/sol. Classe
énergie : C

320 000 
Réf. : 55

Quartier Cathédrale

Appartement 2 pièces

de 37m², beau potentiel.

Amateurs de travaux

bienvenus.  C lasse

énergie : NC

89 600 
Réf. : 60

SAINT-ESPRIT 
Agréable T3 avec
séjour spacieux de
26 m² lumineux cuisine
avec un îlot central
convivial. 2 grandes
chbres. Soumis à la
copropriété (10 lots).
Charges annuelles : 460
. Classe énergie : D

140 400 
Réf. : 66

FOCH ARENES 
Magnifique villa des
années 50 alliant
charme de l'époque et
confort d'aujourd'hui,
orientée Sud. Beaux
volumes (300 m²) et
belles prestations, diverses
possibilités : famille
nombreuse, profession
libérale, ou division.
Classe énergie : B

900 000 
Réf. : 71

MARRACQ 
4 Pièces de 82 m² à
remettre au goût du
jour. Vous apprécierez
son espace, sa luminosité,
son balcon terrasse de
20 m² ensoleillé avec
vue sur les montagnes.
Soumis à la copropriété.
Charges annuelles :
2 212 . Classe énergie :
NC

214 000 
Réf. : 72

Retrouvez tous nos biens sur
www.immobilier-bayonne-foch-era.fr
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BAYONNE
ERA FOCH IMMOBILIER 
6, avenue du Maréchal Foch
64100 BAYONNE
Tél. : 05 59 64 68 60
erafoch@erafrance.com

BAYONNE 
Agréable 3 pièces de
75 m² très lumineux,
idéalement agencé avec
terrasse. Résidence calme
et arborée, à 2 pas des
commerces, place de
parking ext. Soumis à la
copropriété (69 lots).
Charges annuelles :
1 320 . Classe
énergie : B

235 400 
Réf. : 74

BAYONNE 
Beau T3 de 74 m² avec
jardin privatif, vaste
séjour donnant sur
terrasse plein Sud,
2 emplacements de
parking dont 1 en sous-
sol, cave, le tout dans
une belle résidence
de standing calme.
Soumis à la copropriété
(50 lots). Classe énergie :
NC

243 800 
Réf. : 77

BAYONNE 
T3 avec jardin et
terrasse dans belle
résidence de standing
BBC ent. sécurisée,
comprenant : grande
pièce à vivre, 2 chbres
avec placards intégrés,
salle d'eau avec dche à
l'Italienne, place de
parking en s/sol, cave.
Faibles charges. Classe
énergie : A

197 000 
Réf. : 89

BAYONNE 
T3 très lumineux de
64 m² avec vue dégagée
montagnes. Appt traversant
Est Ouest, totalement
rénové. Dble séjour de
28 m², 2 chambres avec
placards. 1 cave et local à
vélo. Parking aisé. Soumis
à la copropriété. Charges
annuelles : 360 . Classe
énergie : C

140 400 
Réf. : 91

Quartier Foch
T3 de 67 m² très
lumineux avec terrasse
de 8 m² plein Ouest.
Appt très fonctionnel
et prêt à habiter. 4ème
étage avec ascenseur,
parking ds résidence,
cave. Soumis à la
copropriété (32 lots).
Charges annuelles :
1 060  . Classe
énergie : D

224 700 
Réf. : 92

SAINT-ESPRIT 
Maison de ville de
140 m² lumineuse sur
un étage dans un
quartier calme avec
3 chambres, bureau,
séjour, cuisine, chem.
de 60 m² avec vue sur
cour privative de 90 m².
Classe énergie : D

314 000 
Réf. : 98

BAYONNE
Appartement 5 pièces
au 1er étage exposé sud
au calme ds résidence
récente et sécurisée
avec piscine. 3 chbres,
cellier, 2 terrasses de
12 m² chacune, place de
parking couvert. Soumis
à la copropriété. Charges
Annuelles : 1 098 
Classe énergie : C

312 700 
Réf. : 94

MARRACQ
Au 7ème et dernier étage,
appartement 6 pièces
de 160m² avec vue
totalement dégagée
sur les pyrénées et
sur la cathédrale de
Bayonne. Sa terrasse
de 24m² longe les
pièces principales.
Classe énergie : D

475 000 
Réf. : 79

Retrouvez tous nos biens sur
www.immobilier-bayonne-foch-era.fr
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TARNOS
ERA SUD LANDES IMMO
20, boulevard Jacques Duclos - RN 10
40220 TARNOS
Tél. : 05 59 64 34 24
era.sudlandes@wanadoo.fr

MOUGUERRE 
Beau T2 lumineux avec
tb vue s/les montagnes.
29 m² d'espace de vie
avec cuis. amén., séj.,
véranda. Rénovation de
qual. avec de bonnes
prest. Cave et pkg. Au
calme, envir. privilégié.
Copro de 4 lots ppaux.
Charges moyennes an. :
20. Pas de procédure en
cours. Classe énergie :
NC

136 900 
Réf. : 2821

BAYONNE
Dans une résidence de
2004 avec d'excellentes
prestations, appt type
T2 d'environ 51 m²
avec séjour, cuis. éq.
indép., SdB et terrasse
plein Sud. Parking ext.
et cave. Copro. de 30 lots,
ch. an. : 1 200 . Pas
de procédure en cours.
Classe énergie : D

155 000 
Réf. : 2850

SAINT BARTHELEMY 
Dans environnement
exceptionnel, sur un
terrain de 4000 m²,
confortable et volumineuse
maison d'env. 200 m² hab.
dont un magnifique loft.
S/sol aménagé d'environ
150 m². Très bonnes
prestations.  Classe
énergie : D

372 750 
Réf. : 2820

LABENNE 
Au RdC d'une résidence
de 2012, proche cces et
commodités, appart
T2 avec d'excellentes
prestations. Cuisine ouverte
s/séjour, chbre avec
placard, terrasse et
jardinet. Copro de 22 lots.
Charges an. 600 . Pas
de procédure en cours.
Classe énergie : B

149 990 
Réf. : 2834

TARNOS 
Maison 5 P. bien
entretenue. Séjour
spacieux, 4 chbres +
pièce 25 m² sur s/sol
amén., 89 m² combles
amén., atelier buand.,
gge 50 m², cave, cuis.
d'été s/1014 m² de
jardin piscinable. Au
calme bus et écoles à
pieds. Bonnes prest.
Classe énergie : D

379 000 
Réf. : 2711

TARNOS 
T2 en duplex avec une
déco soignée. Coin
repas ouv. s/cuis. US
am., salon, SdE, chbre
à l' étage. Poss. 2ème
chbre. 21 m² terrasse,
calme bon envir. Gge,
parkg. Charges an :
120 . Copro de 4 lots.
Pas de procédure.
Classe énergie : D

153 000 
Réf. : 2831

BIAUDOS 
Maison de plain-pied
T5. Séjour 40 m²
chem., cuisine ind.,
4 chbres, SdB, nbreux
rangts, gge attenant
avec douche et cellier
+ 24 m² de gge ind.
s/3089 m² de jardin
plat et au calme. BEG.
A visiter ! Classe
énergie : D

245 000 
Réf. : 2814

LABENNE  
Beau T3 lumineux en
RdJ. Séjour spacieux
ouvert s/terrasse et
jardin, cuisine US,
2 chbres avec placards,
cellier. Déco soignée,
au calme avec les cces
à pied. Copro de 35 lots.
Charges an. : 790 .
Classe énergie : C

179 000 
Réf. : 2865

Retrouvez tous nos biens sur
www.era-immobilier-tarnos.fr
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MOUGUERRE
Beau T3 de 69 m² dans
environnement privilégié.
37 m² de séjour avec
cuis. US, très grande
terrasse s/jardin, cave,
2 parkings. Prestations.
de qualité. Copro de
4 lots ppaux. Charges
moyennes an. : 20 .
Pas de procédure en
cours. Classe énergie :
NC

231 000 
Réf. : 2824

BIARROTTE
Du cachet pour cette ferme
de 450m² dt 250 m²
rénovée dans cadre
bucolique s/2,5 ha de
parc arboré, dépend.
Grange, anc. étable,
séchoir à mais, greniers
à amén. avec poss.
chbres d'hôtes ou gîtes.
Charme fou, déco soignée,
prest. de qualité et au
calme. Classe énergie :
NC

585 000 
Réf. : 2839

HAUT BOUCAU
Appt  T5 de 97 m² en
TBE. Séjour double,
3 chambres, cuisine
éq., cellier, balcons et
garage. Dans petite
résidence de 32 appts,
au calme, écoles à
pied. Charges : 75 
mois. Classe énergie : C

235 400 
Réf. : 2830

HAUT BOUCAU 
Au calme, appt T3 de
72m² en parfait état.
Cuisine éq., 2 chbres +
de 11 m², cave et gde
terrasse sans vis-à-vis
face à la forêt, résid.
sécurisée de 2009 avec
ascenseur, de 47 appts.
Charges : 88 /mois.
Classe énergie : C

199 500 
Réf. : 2827

TARNOS MAIRIE 
Appt T2 de 41 m²
remis au propre. Vendu
avec pkg en s/sol. En
RdC dans résid. récente
sécurisée de 79 appts.
Proche commerces et
transports. Charges :
420 /an. Pas de
procédure en cours.
Classe énergie : C

108 000 
Réf. : 2833

BOUCAU CENTRE
Appt de T3 au 1er et
dernier étage d'une
maison. Rénovation de
qualité. Petite copro de
5 lots sans charges.
Proche Bayonne,
transports et cces. Loué
jusqu'au 24/05/2015.
Classe énergie : D

139 000 
Réf. : 2835
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TARNOS
ERA SUD LANDES IMMO
20, boulevard Jacques Duclos - RN 10
40220 TARNOS
Tél. : 05 59 64 34 24
era.sudlandes@wanadoo.fr

Retrouvez tous nos biens sur
www.era-immobilier-tarnos.fr



SAINT-PAUL LES DAX
49, rue Camille Claudel

40990 Saint-Paul les Dax
05 58 98 89 82

saintpaullesdax@meilleurtaux.com

MONT DE MARSAN
2 bis, place jean jaurès
40000 Mont de Marsan

05 58 05 50 05
montdemarsan@meilleurtaux.com

Sarl Crédit Landes ATC 20.000 

TARBES
2, cours Gambetta

65000 Tarbes
05 62 56 50 50

tarbes@meilleurtaux.com
Sarl ATC conseils financements au capital de 8.000 

es taux
Historiquement bas…
Les taux des crédits immobiliers
n’ont jamais été aussi bas sur une
période aussi longue. Les voyants
sont donc tous au vert pour les
primo-accédants qui souhaitent
acquérir une résidence principale.
Si vous êtes aux prémices de votre
projet immobilier, profitez-en pour
déterminer votre capacité d’emprunt
en vue de mettre en perspective
vos finances et les conditions du
marché.

Pour les retardataires déjà proprié-taires, les taux
sont toujours aussi intéressants. Renégocier leur
crédit immobilier est ainsi une très bonne option
pour les ménages qui ont acheté un bien immobi-
lier avant 2012 et qui souhaitent profiter de la
baisse des taux.

Avec la baisse des taux des crédits
immobiliers, le coût de l’assurance
emprunteur a proportionnellement
augmenté. Il est donc important
pour les meilleurs profils de faire
jouer la délégation d’assurance
pour réaliser des économies subs-
tantielles ou pour négocier des
conditions préférentielles avec son
banquier.

Meilleurtaux.com c’est aussi
le regroupement de crédits !

Un crédit unique,
une mensualité adaptée,

sans changer de banque !

D

,est le moment pour
renégocier son prêt…
C

P

Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent (Art. L321-2 du Code de la Consommation). Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de
10 jours ; l’achat est subordonné à l’obtention du prêt, s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées (Art. L312-5 du Code de la Consommation). SARL Crédit Landes ATC au capital de 20 000  - 2 B, place Jean Jaurès 40 000
MONT DE MARSAN - RCS Mont de Marsan 538 555 251 - Courtier indépendant ORIAS n° 12 065 665 ; SARL ATC conseils financements au capital de 8 000  - 2, cours Gambetta 65 000 TARBES - RCS TARBES 514 221 258 - Courtier indépendant
ORIAS n° 10 054 272 - Franchisés, membres du réseau Meilleurtaux.com - Liste de nos partenaires consultable sur www.meilleurtaux.com - Pour tout recours : ACPR 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09, www.acpr.banque-france.fr

ensez à la délégation
d’assurance pour
baisser les coûts…

BAYONNE
16,rue Jules Labat

64100 Bayonne
05 59 46 57 00

bayonne@meilleurtaux.com
Sarl KJ FINANCES au capital de 5.000 
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Décrocher un prêt immobilier
est généralement un passage obligé
quand on veut acheter.
Les taux d’emprunts sont actuellement
au plus bas, mais les banquiers restent
frileux !
Nos conseils pour présenter un dossier
convainquant.

Disposer d’un apport suffisant
Avant d’accorder un prêt, la banque va s’assurer
que votre apport est suffisant, c'est-à-dire au
moins 10 % de la somme totale à débourser.
Si vous disposez d’un apport personnel plus
conséquent (un quart à un tiers du prix de vente),
cela permettra de démontrer que vous avez une
bonne capacité d’épargne. N’hésitez donc pas à
mobiliser toute votre épargne disponible (livrets
d’épargne, plan d’épargne logement, déblocage
anticipé de participation dans votre entreprise…). 

Présenter un dossier complet
Pour s’assurer de la solvabilité du client, la banque
demande un certain nombre de documents (fiches
de paye, contrat de travail, relevés de compte si
vous n’êtes pas déjà client) que vous pouvez
apporter spontanément afin de témoigner de
votre sérieux. Votre ancienneté dans l’entreprise où
vous travaillez peut constituer un plus. Si vous
exercez une profession libérale, vous devrez
fournir deux à trois années de bilan.

A savoir : l’investissement que vous projetez ne
doit pas être disproportionné par rapport aux
revenus dont vous disposez. La banque veille
généralement à ce que le taux d’endettement de
l’emprunteur ne dépasse pas 30 % à 33 % de ses
revenus. 

Démontrer le potentiel de votre investissement
Les perspectives de plus-value au moment de la
revente du bien seront scrutées par les banques.
Il est donc important de choisir une ville ou un
quartier doté d’un fort potentiel. N’hésitez pas à
relever des coupures de presse ou des captures
d’écran sur internet pour en justifier.

Quelles garanties donner à son
banquier ?

Achat immobilier 

Le dossier
de l’immobilier

LIMITER SA DURÉE D’EMPRUNT :
UN PLUS INCONTESTABLE 

Si vous réduisez un maximum les délais de
remboursement du prêt, le risque que prend la
banque sera diminué. Cela peut vous permettre
d’obtenir des taux plus intéressants. Le taux
d’un crédit sur 25 ans est, en effet, toujours
supérieur à celui d’un emprunt sur 15 ans.
Si vous empruntez sur 20, 25 ou 30 ans, n’hé-
sitez pas à négocier le prêt et demander à en
raccourcir la durée le plus vite possible, soit,
si vos revenus progressent, en augmentant la
mensualité, soit en remboursant une partie du
crédit par anticipation. 



CAPBRETON
ERA CAP LANDES
3, avenue Jean-Lartigau
40130 CAPBRETON
Tél. : 05 58 72 15 15
era.cap.landes@wanadoo.fr

ANGRESSE Centre ville
Appartement, peinture
neuve, orienté Sud
comprend : cuisine
équipée ouverte sur
salon séjour, 1 chbre,
salle de bains, wc,
terrasse avec jardin.
Copropriété de 40 lots
Charges annuelles :
360 . Classe énergie : C

155 800 
Réf. : 2011

HOSSEGOR
LA CENTRALE

Loft-duplex à 2mn à
pied des plages au 2ème

et dernier étage ent.
rénové. Pièce à vivre
de 29 m² avec cuisine
américaine, SdE, wc,
2 chbres. (Bon rapport
locatif). Résidence de
8 lots avec quote part
annuelle de charges de
copropriété de 300 
Classe énergie : D

259 500 
Réf. : 1978

TOSSE 
Maison de ville avec le
charme de l'ancien
de 140 m², proche
commerces, écoles. Le
tout sur un terrain
arboré de 550 m².
Composée d'un séjour
de 50 m² avec une
belle cheminée. A visiter
sans tarder ! Classe
énergie : B

248 000 
Réf. : 2008

PROCHE PLAGE 
Dans résidence sécurisée avec
piscine, maison ind. sans vis-à-
vis, rénovée l'année dernière
avec climatisation. Au RdC :
séjour / cuisine ouverte, SdE/wc.
A l'étage : 2 chbres, SdB, wc.
Poss.  d'agrandissement et de
créer une 3ème chbre. Abri de
jardin, parking. Copropriété de
63 lots avec 43  de charges par
mois. Classe énergie : NC

239 900 
Réf. : 2022

BENESSE MAREMNE 
Sur terrain arboré de +
de 1400 m², charmante
maison ent. rénovée de
145 m². Espace de vie
de 65 m², ouvert
s/véranda de 63 m²
baignée de lumière,
avec terrasse et jacuzzi.
3 chbres de plain-pied
et SdB. Gde mezz. avec
coin nuit, SdE, bureau.
Classe énergie : D

371 000 
Réf. : 2009

BENESSE MAREMNE 
Charmante maison à
proximité du centre
ville, elle comprend
une entrée, cuisine
ouverte sur séjour avec
coin cheminée, grand
cellier, 3 chambres et
une salle de bains. Le
tout sur 627 m² de
terrain. A visiter !
Classe énergie : D

233 000 
Réf. : 2018

CAPBRETON
Entre centre et plages
Entre Océan et centre ville,
dans jolie résidence avec
piscine, agréable appt T2
avec bel emplacement,
bon état, exposition Sud,
confortable terrasse. Séjour
lumineux de 20 m²,
chambre et cabine. Poss.
de 6 couchages. Local à
vélos collectif. Parking
privé. Classe énergie : D

162 700 
Réf. : 1840

LABENNE Centre ville
Dans une Copropriété
de 50 lots situé
au calme proche des
commod i t é s ,  c e t
appartement de type
2 très spacieux avec
parking et jardin
vous séduira. Charges
annuelles : 841,96 .
Classe énergie : C

179 000 
Réf. : 1998

Retrouvez tous nos biens sur
www.era-immobilier-capbreton.fr
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SEIGNOSSE Bourg
Le charme des demeures
d'antan et de très
beaux volumes pour ce
beau T3 70 m²,
2 chbres + 2 parkings.
Petite copropriété de
9 lots, syndic bénévole,
10  de charges/an.
Bon rendement locatif.
Classe énergie : E

155 000 
Réf. : 1990

CAPBRETON
Centre ville

Proche écoles et centre
ville, maison de 4 pièces,
sur beau terrain plat
et arboré de 652 m²,
prévoir une rénovation de
l'intérieur. Elle offre de
nombreuses possibilités
avec son garage et son
annexe nichée au fond
d'un agréable jardin.
Classe énergie : NC

318 000 
Réf. : 20171

CAPBRETON
Centre ville

Situé au calme dans
une résidence proche
des commodités cet
appartement de type
2 très spacieux avec
parking et jardin
vous séduira. Charges
annuelles : 841,96 .
Classe énergie : E

139 000 
Réf. : 1997

CAPBRETON 
Dans petite résidence,
charmant 2 pièces en
RdJ avec entrée indép.,
séjour s/ jardin avec vue
dégagée sur les pins,
cuisine A/E. Piscine en
copropriété et parking
privatif. Ce bien fait
partie d'une copropriété
de 28 lots. Charges
annuelles : 600 .
Classe énergie : C

144 450 
Réf. : 1999

SEIGNOSSE Bourg
Centre ville 

T2 proche de tous les
commerces, étangs et
plages, appartement de
43 m² en très bon état,
dans résidence de 2004.
Belle terrasse à l'Est et
parking privé. copropriété
de 43 lots Charges
annuelles : 467,70 .
Classe énergie : D

144 400 
Réf. : 2015

CAPBRETON 
Quartier des Vignes

Emplacement de choix, à
prox. des commerces et
services, au calme, pour
cette Capbretonnaise ent.
rénovée et relookée.
Beaux volumes : séjour
de 44 m², cuisine éq.
indépendante, 4 chbres,
combles aménageables,
2 dépendances, garage.
Belles prestations. Classe
énergie : C

499 000 
Réf. : 2001

SEIGNOSSE Penon
Vous serez séduits par
ce studio de 14 m²
avec sa loggia de 7 m²
avec sa vue sur les
dunes. Il ne manque
plus que vos valises... 
Charges annuelles :
460. Classe énergie : E

65 000 
Réf. : 1961

CAPBRETON
Quartier des Vignes

Beaux volumes pour
cette jolie landaise
traditionnelle de 128 m²,
combles, garage de 53 m²
sur agréable terrain de
826 m² piscinable.
Séjour et cuisine ouverts
sur terrasses expo Sud,
cuisine équipée/cellier,
4 chambres + bureau.
Classe énergie : D

419 000 
Réf. : 1923
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CAPBRETON
ERA CAP LANDES
3, avenue jean-Lartigau
40130 CAPBRETON
Tél. : 05 58 72 15 15
era.cap.landes@wanadoo.fr

Retrouvez tous nos biens sur
www.era-immobilier-capbreton.fr



MOLIETS-ET-MÂA
ERA LANDES OCEAN
Rue des Pélerins
40660 MOLIETS ET MÂA
Tél. : 05 58 48 50 29
landesocean@erafrance.com

Retrouvez tous nos biens sur
www.immobilier-moliets-era.fr

MOLIETS BOURG 
Ds quart. très calme, tb
maison de 150 m² s/2 niv.,
terrain de 1100 m² av.
dépend. et gge de 40 m².
4 chbres, 2 SdB, wc, vaste
salon séj. en "L" av. chem.
insert, cuis. E/A, cellier
buand. de 15 m², poss. de
sép. la maison en 2 appts
+ dépend. en studio.
A Voir ! Classe énergie : E

280 000 
Réf. : 1377

MOLIETS PLAGE 
Dans environnement
boisé et à quelques
pas de la plage et du
golf, superbe T2 cabine
complètement rénové
comp. : séjour-cuisine
ouvrant s/gd balcon,
1 chambre, 1 cabine,
1 SdB et 1 SdE avec
toil. Classe énergie : NC

135 000 
Réf. : 1378

MOLIETS ET MAA 
Bel appt en RdJ dans
résidence de standing
avec piscine et gardien,
à coté du golf et de la
plage. T2 cabine : salon-
séj, coin cuisine, 1 chbre
plac., 1 SdB spac., toil.
sép. Le + : 1 cave privative,
1 cave collective. Place
park. Classe énergie : NC

140 000 
Réf. : 1380

MOLIETS ET MAA 
Maison de 53 m² avec
jardin paysagé dans
petite copropriété avec
piscine à 2 pas du golf
et de la plage. Faibles
charges et idéalement
située ! Classe énergie :
NC

220 000 
Réf. : 1382

MOLIETS ET MAA 
Idéalement exposée, cette
maison neuve de plain-pied
située ds quartier résidentiel
au centre du village. Salon-
séjour avec cuisine ouverte
éq./amén, dégt desservant
3 chbres, SdB/dche/baignoire,
wc ind. Garage attenant.
Terrasse, forage avec arrosage
automatique et portail élect.
Idéal résidence principale ou
secondaire. Classe énergie : C

295 000 
Réf. : 1392

MAISONNETTE T3
MOLIETS 

Petite maison de village
comp. : pièce à vivre,
cuis. moderne E/A, coin
repas, 2 chambres et
1 SdE avec douche
récente. A l'ext., une
terrasse en bois pour
profiter de vos repas
et du soleil. Classe
énergie : NC

173 000 
Réf. : 1386

MOLIETS ET MAA 
Spacieuse villa duplex
type 5 dans résidence
de standing avec piscine
privative, comp. 4 chbres
dont 3 suites avec SdB
wc, vaste   salon/séjour
chem. donnant sur cuisine
ouverte éq./amén., terrasse
couverte de 22m², terrain
de 550m². Au s/sol dble
garage et 3 celliers
Classe énergie : D

395 000 
Réf. : 1399

Messanges 
Maison de vacances de
88 m² avec une belle
pièce à vivre, cuisine,
mezzanine, 3 chbres.
Le tout sur un terrain
d'environ 400 m²,
arboré et clôturé. Plage
à pieds et piste
cyclable à proximité,
Classe énergie : NC

193 550 
Réf. : 1402
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TERRAINS À BÂTIR de 532m² à 1 191 m²,
à partir de 75 000 

Les Villas de Quina
12 maisons, du T3 au T4,

Dans le lotissement Le Pas d’Hardy, avenue de Quina - SOUSTONS
A partir de 195 000 

Constructions aux normes RT 2012
Frais de notaire inclus.

Venez découvrir ce nouveau programme situé proche du centre ville.
Idéal pour une habitation principale ou pour un investissement locatif.

Profitez de cette opportunité ! C’est bientôt chez vous...
Pour plus d’informations, appelez au 05 58 48 50 29

www.landes-ocean.com
ERA LANDES OCEAN - SARL au capital de 200 470,46  - N° Siren : 410 270 664. Siège social : 3, avenue Jean Lartigau 40660 MOLIETS ET MAA

N° Carte Professionnelle : 212 D Délivrée par la Préfecture des Landes - Caisse de garantie : CGAIM

MOLIETS-ET-MÂA
ERA LANDES OCEAN
Rue des Pélerins
40660 MOLIETS ET MÂA
Tél. : 05 58 48 50 29
landesocean@erafrance.com

Retrouvez tous nos biens sur
www.immobilier-moliets-era.fr



VIELLE-SAINT-GIRONS
ERA LANDES OCEAN LES DUNES
7256, route des Lacs
40560 VIELLE SAINT GIRONS
Tél. : 05 58 47 91 90
landesoceandunes@erafrance.com

ST MICHEL ESCALUS 
Terrain plat à bâtir de
1283 m² environ situé
au centre du village.
Viabilité en bordure :
eau, assainissement
collectif et électricité.
Construction libre.
SHON : 250 m². 

75 000 
Réf. : 1024

LEON 
Appartement, situé en
RdC, comprenant :
séjour avec cheminée
(insert), cuisine séparée,
2 chambres avec
placards, SdE et wc
sép. Jardin privatif de
150 m² environ. Classe
énergie : D

108 000 
Réf. : 1092

VIELLE SAINT GIRONS 
Située ds quartier calme,
maison de plain-pied
comp. : séjour,  cuisine,
dégt desservant 4 chbres,
1 SdB, wc sép., garage
de 20 m² et  dépendance
attenante. Le tout sur
terrain de 2000 m².
Travaux à prévoir.
Classe énergie : F

215 000 
Réf. : 1185

LEON 
Maison plain-pied, ss vis-à
vis av. piscine, en TBE constr.
avec des mat. de qual. Idéale
maison ppale ou second.
Située ds quart. résid.
recherché. Séj. salon/ chem.,
cuis. ind./éq., 3 chbres, cellier,
toil. ind., SdB, véranda et
gge at. Dble gge, abri bois
et jardin s/terrain 885 m².
Classe énergie : C

246 000 
Réf. : 1202

LINXE 
Maison individuelle sur
2 niveaux situé dans
quartier calme, comp. :
séjour, cuisine simple,
6 chambres, SdB, wc
indép., point d'eau avec
wc, dressing, cellier,
garage, dépendance.
Le tout s/terrain arboré
de 1366 m². Classe
énergie : NC

178 000 
Réf. : 1318

VIELLE SAINT GIRONS 
Maison mitoyenne de
66 m² proche du lac
et des pistes cyclables
comprenant : séjour-
cu i s i ne  ouve r t e ,
2 chambres, SdB, wc
indép., véranda, jardin
privatif et une place de
parking. Classe énergie :
NC

142 000 
Réf. : 1322

VIELLE SAINT GIRONS 
Maison individuelle à
étage comp. au RdC :
séjour, cuisine simple,
2 chambres, SdE, wc
indép., cellier. A l'étage :
2 chambres, combles à
aménager. Garage. Le
tout s/terrain arboré de
2443 m² avec forage.
Classe énergie : NC

170 000 
Réf. : 1326

VIELLE SAINT GIRONS 
Maison Landaise bien
située à prox. des
plages et du lac,
composée d'un grand
salon / séjour avec
cheminée, cuisine,
5 chambres, SdE, SdB,
cellier, terrasse couverte.
S/terrain de 898 m².
Classe énergie : NC

234 000 
Réf. : 1336

Retrouvez tous nos biens sur
www.immobilier-viellestgirons-era.fr

16

ERA LANDES OCEAN LES DUNES - SARL au capital de 200 470,46  - N° Siren : 410 270 664. Siège social : 7256, route des Lacs 40560 VIELLE SAINT GIRONS
N° Carte Professionnelle : 212 D Délivrée par la Préfecture des Landes - Caisse de garantie : CGAIM

M
ANDAT

UNIQ
UE

M
ANDAT

UNIQ
UE

M
ANDAT

UNIQ
UE

M
ANDAT

UNIQ
UE

M
ANDAT

UNIQ
UE

M
ANDAT

UNIQ
UE

M
ANDAT

UNIQ
UE

M
ANDAT

UNIQ
UE

ERA immobilier Gazette Chaque agence est juridiquement et financièrement indépendante. Tous nos prix incluent les honoraires d’agence

�Baisse de prix



LINXE 
Très belle maison
neuve, mitoyenne par
le garage, prestations
de qualité comp. :
séjour/salon-cuisine
ouverte, 3 chambres,
1 SdE avec douche à
l'italienne, 1 wc indép.,
cellier, terrasse.. Le tout
s/terrain de 628 m².
Classe énergie : C

212 000 
Réf. : 1354

VIELLE SAINT GIRONS 
Appt de type T2 duplex
de 42 m² comp. :
séjour avec kitchenette
aménagée, dégt avec
placard et wc indép.
A l'étage : 1 chbre, SdE.
Place parking, jardinet
privatif. Résidence avec
piscine collective sécurisée.
Classe énergie : C

98 000 
Réf. : 1360

VIELLE SAINT GIRONS 
Ds lotissement récent,
villa de 2013, de type T4
comp. : entrée, salon-
séj., cuis. ouv. am., wc
indép., dégt desservant
3 chbres et 1 SdE.
Terrasse couv. et gge
attenant. Terrain de
1000 m². A 2 pas du lac
et à 5 km des plages par
les pistes cyclables.
Classe énergie : C

268 000 
Réf. : 1376

VIELLE SAINT GIRONS 
Maison indiv. située à
prox. pistes cyclables,
océan, lac... Tb prest.
ds envir. calme proche
de la forêt. 5 P. dt : séj.
salon cuis. ouv., 4 chbres,
SdB, wc sép., abris,
terrasse, Piscine séc.
Sur terrain de 4002 m².
A visiter sans tarder !
Classe énergie : NC

280 000 
Réf. : 1385

VIELLE SAINT GIRONS 
Magnifique terrain arboré
de chênes Lièges de
3970 m² constructible,
borné hors lotissement.
Viabilité en bordure.
Situé près des pistes
cyclables, des plages,
le lac. Venez construire
la maison de vos rêves... 

215 000 
Réf. : 1387

VIELLE SAINT GIRONS 

Ce terrain vendu borné

et viabilisé pourra

accueillir la maison de

vos rêves. Construction

libre. Collège, écoles,

lac et océan à

proximité. 
59 000 
Réf. : 9165

VIELLE SAINT GIRONS 
Maison des années 60 à
rafraîchir comp. : maison princ.
de 80m² avec 2 chbres,
appart de 35m² av. accès
indép, 2 chbres. Au fond
du jardin, garage et
appartement T2. Agréable
jardin paysagé de 1506m².
Quartier résidentiel agréable,
5kms de St Girons Plage.
Classe énergie : D

185 000 
Réf. : 1400

VIELLE SAINT GIRONS 
Propriété à rénover
située proche de l'océan,
des pistes cyclables et
des commodités, comp.
séjour, cuisine simple,
3 chbres, cellier, SdB, wc
ind. Grange aménageable
d'env. 88m² et abris de
jardin. Le tout sur terrain
arboré et clôturé d'env.
5500m². Très beau
potentiel !

240 000 
Réf. : 1394
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VIELLE-SAINT-GIRONS
ERA LANDES OCEAN LES DUNES
7256, route des Lacs
40560 VIELLE SAINT GIRONS
Tél. : 05 58 47 91 90
landesoceandunes@erafrance.com

Retrouvez tous nos biens sur
www.immobilier-viellestgirons-era.fr
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Un tiers des incendies dans les
logements sont d'origine électrique.
Voici cinq conseils basiques pour mettre
votre installation aux normes
et éviter les accidents.

1 La mise aux normes passe ne premier lieu
par le tableau électrique, qui regroupe la tota-
lité des éléments faisant partie de l’installation
de votre habitation. Il doit être placé de
manière accessible, afin qu’il soit possible de
couper facilement l’alimentation de toute ins-
tallation en cas d’incident. Il doit de plus
présenter deux sortes de disjoncteurs : des
différentiels 30 mA et un disjoncteur général. 

2 Les installations électriques vieillissent, c’est
pourquoi il est nécessaire de les contrôler
régulièrement. Prise cassée, fils noircis, ampoule
qui clignote, appareil qui grésille, fusible qui
saute…, autant de signes à surveiller dans un
logement ! Vérifiez ces éléments pièce par
pièce, en vous assurant que les fils sont proté-
gés par une gaine en PVC, sous plinthe ou
goulotte.

3 Assurez-vous que votre installation est bien
reliée à la terre et à un disjoncteur différentiel.
La mise à la terre consiste à relier à une prise
de terre, par un fil conducteur, les masses mé-
talliques qui risquent d’être mises accidentelle-
ment en contact avec le courant électrique par
suite d’un défaut d’isolement dans un appareil
électrique (machine à laver par exemple).
Le disjoncteur différentiel détecte les fuites qui
s’écoulent vers la terre et coupe automatique-
ment le courant lorsque cela devient dange-
reux. 

4 La salle de bains est probablement la pièce
présentant le risque électrique le plus élevé,

à cause de la présence d’eau. Attention à bien
identifier les sources éventuelles de ruisselle-
ment ou de stagnation. Les appareils élec-
triques et les prises doivent pour leur part se
trouver dans le secteur le plus éloigné de la
source d’eau, et pas à moins de 60 centimètres
de la baignoire ou de la douche. 

5 Evitez la surcharge des prises électriques.
Le recours aux multiprises doit être exceptionnel
et il convient de limiter à trois le nombre
d’appareils branchés ensemble afin
d’éviter les risques de surchauffe.
Les appareils de chauffage doi-
vent, quant à eux, être bran-
chés sur une prise unique. 

Electricité : êtes-vous aux normes ?

Fiche pratique

Le dossier
de l’immobilier



SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
ERA TYROSSE
63, avenue Nationale
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE
Tél. : 05 58 77 52 20
pml.immo@orange.fr

SAINT MARTIN

DE HINX 

Proche de Tyrosse,

dans village agréable

et calme, joli terrain

viabilisé d'une superficie

de 697 m² env. Classe

énergie : C
98 440 
Réf. : 979

SAINT VINCENT
DE TYROSSE

Maison de 164 m² env.
Salon, cuisine équipée,
5 chambres, celliers,
sur un jardin paysager
donnant sur la forêt de
1000 m² env. Classe
énergie : C

341 320 
Réf. : 978

SAINT JEAN
DE MARSACQ 

Qques minutes de Tyrosse
dans petite copro de
18 lots, bel appartement
T4 clair et fonctionnel.
Pièce principale Sud
ouvrant sur 2 terrasses,
2 parkings. Soumis à la
copropriété (48 lots).
Charges 33 /mois.
Classe énergie : D

175 480 
Réf. : 977

SAINT VINCENT
DE TYROSSE

Ag réab l e  ma i son
proche centre ville :
salon-séjour avec
cheminée, 3 chambres,
dressing. Sur terrain
piscinable avec forage
de 900 m² env. Classe
énergie : D

217 300 
Réf. : 974

SAINT VINCENT
DE TYROSSE  

Bel appartement T3,
résidence récente. Salon
cuisine équipée, 2 belles
chbres, SdB, 2 places
de parking dont une en
sous-sol, copropriété
21 lots : 75 /mois.
Classe énergie : D

160 500 
Réf. : 972

SAINT VINCENT

DE TYROSSE 
Quartier calme pour ce
plain-pied à moderniser
selon vos envies. Séjour
ouvrant sur jardin clos
de 695 m² env. cuisine,
2 chambres et garage.
Classe énergie : D

212 930 
Réf. : 971

SAINT VINCENT
DE TYROSSE 

Maison avec 3 chbres
et bureau, cuisine
indépendante avec
véranda et séjour Sud
ouvrant sur jardin de
1275 m² env. avec
dépendances. Classe
énergie : E

203 300 
Réf. : 969

SAINT VINCENT

DE TYROSSE 

Du charme pour cette

villa : séjour, cuisine,

cellier, 5 chambres et

dépendance sur un

jardin de 1021 m² env.

Classe énergie : C
233 200 

Réf. : 962

Retrouvez tous nos biens sur
www.era-immobilier-tyrosse.fr
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SAINT VINCENT
DE TYROSSE 

Villa plain-pied : séjour,
cuisine indépendante,
2 chambres. Charme
de l'ancien à allier avec
le confort moderne.
Commerces à pied.
Terrain 650 m² env.
Classe énergie : E

194 000 
Réf. : 958

SAINT ETIENNE
D'ORTHE 

Maison de 90 m²
comprenant un salon,
une cuisine aménagée,
3 chambres, une salle
de bains, un cellier, sur
un terrain de 966 m².
A voir sans tarder !
Classe énergie : D

171 200 
Réf. : 955

SAINT-GEOURS
DE-MAREMNE

Jolie contemporaine
116 m² env. avec
piscine : cuisine
équipée ouverte sur le
salon, 4 chambres,
garage, sur un terrain
de 773 m² env. Classe
énergie : D

249 100 
Réf. : 953

SAINT-GEOURS
DE-MAREMNE

Jolie contemporaine :
salon, cuisine équipée,
3 chambres, garage,
2 terrasses sur terrain
de 930 m² env. Dans
secteur résidentiel à
2 pas des commerces.
Classe énergie : D

333 900 
Réf. : 952

SAUBRIGUES

Superbe contemporaine

de 145m² : salon-séjour

48m², cuisine semi-ouverte

équipée, 3 chambres,

bureau, dressing, 2 celliers

sur terrain paysagé de

868 m². Classe énergie : C
328 600 

Réf. : 858

SAINT VINCENT
DE TYROSSE

Nichée au fond d'une
impasse, maison de
90 m² env. : salon,
cuisine, 3 chambres,
SdB avec douche
à l'italienne,  cellier.
Terrain de 677 m² env.
avec piscine. Classe
énergie : D

227 900 
Réf. : 936

SAINT VINCENT

DE TYROSSE 

Agréable maison :

séjour, cuisine équipée,

4 chambres, cellier,

abris voiture, sur un

terrain de 965 m² env.

Classe énergie : D
222 600 

Réf. : 918

SAUBUSSE 
Maison divisée en
2 parties comprenant :
deux T3 de 70 m² env.
chacun en très bon état
général sur terrain de
900 m² env. Dans
village agréable et calme.
Idéal investisseurs.
Classe énergie : NC

243 800 
Réf. : 915
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SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
ERA TYROSSE
63, avenue Nationale
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE
Tél. : 05 58 77 52 20
pml.immo@orange.fr

Retrouvez tous nos biens sur
www.era-immobilier-tyrosse.fr
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SAINT-PAUL-LES-DAX
ERA FERREIRA IMMOBILIER
27, avenue de la Liberté
40990 SAINT PAUL LES DAX
Tél. : 05 58 89 11 12
era.immodax@orange.fr

DAX A 5' à pied du

centre ville et cces

Dans une résidence

avec ascenseur, studio

de 30 m² env., meublé,

lumineux et calme.

A voir rapidement !

Classe énergie : E

56 000 
Réf. : 700

DAX A 2 pas

du centre ville
Maison de ville située
dans quartier recherché.
Elle comprend : cuisine,
arrière cuisine, cellier,
séjour, 2 chambres et
une cour. A visiter !
Classe énergie : D

97 500 
Réf. : 819cl

ST PAUL LES DAX 
Maison des années 50,
en partie rénovée,
située dans quartier
recherché et proche du
centre ville. 6 belles
chbres, séjour, SàM,
dressing, buanderie,
SdB et wc sép. Le tout
s/terrain clôturé d'env.
500 m². A découvrir !
Classe énergie : F

170 000 
Réf. : 1153cl

DAX Proche
commodités

et centre ville
Maison des années 60
sur sous-sol, comp. :
6 chambres, salon,
séjour, cuisine, SdB,
SdE, garage. Sur un
terrain clôturé d'env.
500 m². Classe énergie :
NC

162 000 
Réf. : 1226cl

DAX 
Ancienne maison qui
servait d'entrepôt d'env.
100 m² s/terrain de
1000 m², proche des
commodités et situé
dans un quartier calme
de Dax. Idéal pour 1er
i n v e s t i s s e m e n t .
Habitation à rénover.
Classe énergie : NC

145 000 
Réf. : 1214

ST PAUL LES DAX 
Belle maison bien située
proche des cces et du
lycée vous séduira par
ces beaux volumes et
son terrain de 900 m²
av. piscine. Salon/séjour,
3 chbres, cuisine A/E.
Le + de ce bien
d'exception, 2 appts de
type studios indép. A
voir ! Classe énergie : NC

349 000 
Réf. : 1354

DAX 

Situé au centre ville

et au 2ème étage,

appartement T2 de

50 m² environ, sans

travaux. A voir !

Classe énergie : NC

82 500 
Réf. : 1320cl

ST PAUL LES DAX 
Situé au 2ème et dernier
étage d'une résidence
récente, appartement
T2bis d'env. 55 m² avec
kitchenette sép., bureau,
chambre, cellier, balcon
et place de parking
privative. Nombre de
lots en copropriété : 92.
Classe énergie : D

99 000 
Réf. : 1332cl

Retrouvez tous nos biens sur
www.immobilier-stpaullesdax-era.fr
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ST PAUL LES DAX 
Située à 10' à pied du
centre ville, maison des
années 70 d'environ
120 m², comp. : salon,
séjour, cuisine, 4 chbres,
2 SdE, wc. Appentis et
garage sur un terrain
de 605 m². Classe
énergie : D

189 900 
Réf. : 1346cl

ST PAUL LES DAX 
Belle maison de 105 m²
bien située ds quartier
calme proche du lac de
Christus et de ttes
commodités. 4 chbres,
salon séjour, cuisine,
cellier et cave à vins.
Gd garage et combles
aménageables. Le tout
s/terrain arboré de 640 m².
A découvrir sans tarder !
Classe énergie : E

195 000 
Réf. : 1377

ST PAUL LES DAX 
Cet appartement de
45 m² idéalement situé
à Saint Paul Les Dax
vous comblera par sa
luminosité et son patio
intérieur. Séjour, cuisine
aménagée et équipée,
chbre lumineuse,  SdE
et agréable terrasse.
A voir absolument !
Classe énergie : NC

123 500 
Réf. : 1446

ST PAUL LES DAX 
Idéalement situé cet
appartement T2, à St
Paul les Dax, à 2 pas du
centre ccial Le Grand
Mail. Kitchenette, pièce
à vivre, 1 SdE avec wc .
Le + de cet appart :
place parking privative.
Idéal investisseur !
Classe énergie : NC

44 000 
Réf. : 1398

Entre ST PAUL LES
DAX et PONTONX 

Charmante maison
contemporaine située à
10' de St Paul. Cuisine
ouv. s/gd salon séj. de
50 m², 4 chbres dt 1 av.
dress., SdB dche/ baign.
Garage 30 m², piscine.
Terrain d’env. 800 m²
clôturé. A visiter !
Classe énergie : NC

238 500 
Réf. : 1427

ST PAUL LES DAX
A 2 pas cces, lycée

Maison de plain-pied,
mitoyenne par son
abri, soit un T3, elle
comprend : séjour,
cuisine, 2 chambres,
SdE, wc sép. Le tout sur
180 m² de terrain avec
abri voiture. A voir
rapidement ! Classe
énergie : E

140 000 
Réf. : 1430

DAX 
Appartement meublé
de 30 m² env. au 1er
étage d'une résidence
sécurisée, proche du
centre ville, des
commerces et des
thermes. A visiter !
Classe énergie : NC

77 000 
Réf. : 1488cl

DAX 
TB appart de 80 m²
proche des écoles et
centre ville. 2 chambres
avec balconnet, séjour,
salle à manger, salle de
bain, wc sép., cellier,
dégt éq de placards.
Une terrasse de 8 m²
très agréable. Refait à
neuf il y a 4 ans. Classe
énergie : D.

151 200 
Réf. : 1178
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SAINT-PAUL-LES-DAX
ERA FERREIRA IMMOBILIER
27, avenue de la Liberté
40990 SAINT PAUL LES DAX
Tél. : 05 58 89 11 12
era.immodax@orange.fr

Retrouvez tous nos biens sur
www.immobilier-stpaullesdax-era.fr



TARTAS
ERA TARTAS FERREIRA IMMOBILIER
163, rue du Général de Gaulle
40400 TARTAS
Tél. : 05 58 73 55 05
era.tarusate@orange.fr

PONTONX SUR
L'ADOUR PROCHE 

Cette jolie villa récente
de 100 m² comprenant
3 chambres vous
attend dans un quartier
très calme, à la lisière
de la forêt sur son
terrain de + de 1000 m².
N'attendez plus pour
venir la visiter. Classe
énergie : C

199 000 
Réf. : 960

TARTAS PROCHE 
Maison, à 3' de Tartas,
actuellement louée
qu'à Juin 2015. Elle
comprend 2 chambres,
un séjour, une cuisine,
un cellier, une SdB et
wc. Le tout sur 1325 m²
de terrain sur lequel
coule un petit ruisseau.
Garage indép. Classe
énergie : E

118 800 
Réf. : 2297

TARTAS
Maison de ville offrant
de beaux volumes,
répartis sur 3 niveaux,
comprenant : pièce à
vivre en RdC de + de
35 m² avec cuisine. Au
1er 3 chbres, SdE et au
2ème des combles à
aménager. Idéal pour
un investissement ou
un 1er achat. Classe
énergie : F

55 000 
Réf. : 1379

TARTAS 
Appa r t emen t  de
120 m² au 2ème étage
comprenant : 3 chbres,
séjour, grande cuisine
américaine avec balcon
et vue sur la Midouze.
Travaux à prévoir.
Classe énergie : D

74 000 
Réf. : 1023

TARTAS PROCHE 
A quelques minutes de
Tartas, maison de
103 m² à rafraîchir
comprenant : séjour de
35m², 4 chbres, cuisine,
cellier, 1 SdB et wc sép.
Le tout sur un terrain
de 1200 m². (Poutres,
tomettes) A voir !
Classe énergie : NC

108 000 
Réf. : 2218

RION DES LANDES 
Maison de ville avec
jardin, à proximité des
commerces, comp. :
2 chambres, séjour,
cuisine, SdB. Travaux à
prévoir ! Idéal pour
investisseur. A ne
manquer  !  C lasse
énergie : D

77 000 
Réf. : 2145

TARTAS 
Maison proche de toutes
commodités, composée
d'un séjour, grande
cuisine moderne éq.,
bureau, 2 chambres,
SdB .  Chauf fe -eau
t h e r m o d y n a m i q u e ,
isolation extérieure.
Agrandissement poss.
A découvrir ! Classe
énergie : E

124 000 
Réf. : 2252

PROCHE TARTAS  
Belle maison entièr.
rénovée 245 m² env. dt
étage tout aménagé de
100 m² et véranda
fermée 46 m². 2 chbres
en RdC, séj./SàM/poêle
à bois, cuis. amén., SdB
dche/baign., wc. CC gaz.
Dépend. de + de 187 m²
en BE. Beau terrain de
+ de 3700 m² au calme.
Classe énergie : B

169 000 
Réf. : 2051

Retrouvez tous nos biens sur
www.era-immobilier-tartas.fr
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TARTAS PROCHE 
Maison traditionnelle
de 160 m²; salon-
séjour de + de 30 m²
avec poutres apparentes,
cuisine semi équipée,
cellier, 4 chbres, grenier.
Le tout s/terrain de
1200 m² sans vis-à-vis.
Une visite s'impose !
Classe énergie : D

140 400 
Réf. : 2268

MORCENX 
Dans quartier résidentiel,
maison de plain-pied
composée de 4 chbres,
2 SdE, séjour/SàM,
cuisine amén., garage
séparé de 41 m².
Terrasse couverte de
15 m². Double vitrage.
Classe énergie : D

159 900 
Réf. : 2294

TARTAS 
Agréable maison ent.
rénovée à prox. des
cces qui se compose de
3 chbres, salon-séjour,
cuisine aménagée,
SdE, dble vitrage dans
ttes les pièces. S/terrain
de presque 400 m². Pas
de travaux à prévoir. Une
visite s'impose ! Classe
énergie : NC

124 200 
Réf. : 2250

PONTONX
SUR L'ADOUR  

Maison située au
centre ville. Cuisine
donnant s/terrasse,
salon-SàM avec insert,
4 gdes chbres dt 1 en
RdC, SdB et wc. Idéal
cces à pied et qques
travaux à prévoir. Bcp
de potentiel. Le tout
s/terrain de 467 m².
Classe énergie : C

124 200 
Réf. : 2197

TARTAS 
Au calme, terrains
entièrement constructibles
de 7725 m² sur Tartas,
très bien placés, Ville
haute, non inondable.
Possibilité de faire
plusieurs lots et/ou
d'acquérir 2 fois plus
de superficie. A saisir
rapidement ! 

77 000 
Réf. : 2205

SECTEUR TARTAS 
Belle contemporaine
de 2009 à 2' des
commodités. 4 chbres
et bureau, grande
pièce de vie de + de
50 m². Le tout s/terrain
d'environ 2000 m².
Pourcentage hon. : 7 %.
Classe énergie : NC. 

210 790 
Réf. : 2306

PONTONX PROCHE 
Maison contemporaine
de 2009, de plain-pied,
elle se compose de
4 chbres, bureau, salon
séjour de 40 m²,
cuisine amén., cellier,
SdB avec wc sép.
Garage dble attenant
de 65 m². Le tout
s/1500 m² de terrain.
A v is i te r  !  C lasse
énergie : C

189 000 
Réf. : 2259

Secteur MONTFORT 
Au cœur de la Chalosse,
grande demeure de
caractère d'env. 190 m²
dont 20m² de véranda.
Elle vous ravira de par
son potentiel, 4 chbres
et bureau. Sur terrain
arboré d'env. 1400 m²,
piscine hors sol chauffée
par système solaire.
Classe énergie : D

176 500 
Réf. : 2286
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TARTAS
ERA TARTAS FERREIRA IMMOBILIER
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Tél. : 05 58 73 55 05
era.tarusate@orange.fr

Retrouvez tous nos biens sur
www.era-immobilier-tartas.fr



Mieux isoler son logement permet
de réaliser de réelles économies.
Le gouvernement a ainsi lancé un plan
de rénovation énergétique pour vous
aider à réaliser ces travaux.
A quoi avez-vous droit ?

La prime de rénovation énergétique
Si vous êtes propriétaire d’un logement achevé de
plus de deux ans. L’Etat offre une prime
exceptionnelle de 1 350  aux ménages aux
revenus moyens, prime portée à 3 000  pour les
ménages plus modestes.  

Le crédit d’impôt développement durable
Accessible aussi bien aux propriétaires qu’aux
locataires, il permet de déduire de vos impôts
entre 10 et 40 % des dépenses d’équipement pour
certains travaux de rénovation énergétique dans
votre habitation principale comme l’isolation des
portes d’entrées ou l’installation d’un double vitrage. 

l’éco-PTZ
L’éco prêt à taux zéro (Eco-PTZ) est réservé aux
propriétaires d’un logement de plus de deux ans,
sans conditions de revenus. Il permet de bénéficier
d’un prêt sans intérêts pouvant aller jusqu’à
30 000  pour réaliser des travaux d’écorénovation
à condition qu’ils soient regroupés par bouquets de
deux ou trois travaux. Depuis le 1er juillet 2014, les
travaux doivent être effectués par un professionnel
bénéficiant  de la mention RGE (reconnu garant de
l’environnement). 

Les certificats d’économies d’énergie
Peu connus, ils permettent aux particuliers de
récupérer des bons d’achats ou des primes d’une
centaine d’euros auprès des fournisseurs d’énergie
(EDF, GDF…) ou des distributeurs de carburants
(Total, Auchan, Leclerc…) pour certains travaux
notamment d’isolation. Le plus simple est de
s’adresser à une société intermédiaire entre les
énergéticiens et les particuliers qui se chargera de

vous verser l’argent. Il en existe plusieurs, comme «
PrimesEneregie », « Ceenergie », « Primecashenergie
».

Les subventions et aides
Les collectivités territoriales accordent aussi des
aides spécifiques diverses : exonération de la taxe
foncière, primes, prêts, etc. L’ANHA (Agence
nationale de l’amélioration de l’habitat) propose
également une subvention, réservée aux ménages
modestes, qui représente de 35 à 50 % du montant
des travaux. 

Les aides dont vous pouvez
bénéficier

Travaux d’isolation : 

Le dossier
de l’immobilier

POUR VOUS AIDER

Un numéro Azur, 0 810 140 240 (prix d’un appel
local) du lundi au vendredi de 9h à 18h et un
site internet www.renovation.infoservice.gouv.fr
sont à votre disposition. En outre, 450 « Points
rénovation info service » répartis sur le territoire
vous permettent de rencontrer un conseiller qui
répondra à vos questions de manière person-
nalisée : Quels sont les financements auxquels
vous avez droit ? Comment faire réaliser un
diagnostic thermique ? A quels artisans
s’adresser ? Comment monter votre dossier ?
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Tout copropriétaire d’un appartement
dans un immeuble paye des charges
de copropriété. Il peut en récupérer
certaines auprès de son locataire. 

Les charges récupérables auprès du locataire
La liste des charges récupérables est fixée limitati-
vement par un décret (n°87-713 du 26 août 1987)
que l’on peut regrouper en trois catégories : 

� Les dépenses des services liées au logement et
à l’usage de l’immeuble (gardien ou concierge,
consommations d’eau, de chauffage…).

� Les frais d’entretien courants et de petites répa-
rations dans les parties communes de l’immeuble
(nettoyage de parties communes, entretien des
espaces verts, frais d’électricité et contrat d’entretien
courant de l’ascenseur, produits d’hygiène utilisés
par la copropriété, mise en conformité des antennes
de télévision, entretien des interphones et des
dispositifs d’ouverture à distance ou codée…),

� Les impositions et redevances, c'est-à-dire la
taxe ou redevance d’enlèvement des ordures
ménagères et la taxe de balayage.

Comment le propriétaire peut-il les récupérer ?
Si le logement est loué vide à un locataire qui
l’occupe comme sa résidence principale, les
charges locatives donnent généralement lieu au
paiement d’une provision mensuelle qui s’ajoute au
loyer. Tous les ans, une régularisation est obligatoire
par rapport aux dépenses réellement acquittées.
Le propriétaire doit fournir des justificatifs (détails
des charges de copropriété). Si les provisions
payées par le locataire sont supérieures aux
dépenses supportées par le propriétaire, celui-ci
doit rembourser le trop-perçu. Dans le cas inverse,
il peut demander au locataire le paiement d’un
complément de charges et ajuster la provision
pour l’année suivante. 

A noter : Si le logement est loué meublé, le pro-
priétaire bailleur a la possibilité d’opter pour des
charges forfaitaires. Dans ce dernier cas, il fixe un
forfait qui ne peut faire l’objet de régularisation. 

Quel délai a-t-il pour les récupérer ? le paiement
des charges impayées, du fait de provisions insuf-
fisantes, passé 3 ans au lieu de 5 ans auparavant.
En outre, s’il procède à la régularisation des charges
plus d’un an après leur exigibilité, le locataire
peut demander un étalement sur douze mois du
paiement de l’arriéré. 

Et si le locataire part avant ? Si le locataire part
avant l’arrêté annuel des comptes de la copropriété,
ce qui rend impossible la régularisation immédiate
des charges locatives, le propriétaire peut conserver
jusqu’à 20 % du dépôt de garantie en attendant
que la régularisation soit faisable. 

Locataire/Propriétaire :
qui paye quoi ?

Charges de copropriété

Le dossier
de l’immobilier



MONT-DE-MARSAN
ERA CAP 40 IMMOBILIER
17, avenue Sadi Carnot
40000 MONT DE MARSAN
Tél. : 05 58 85 95 27
era.cap40@wanadoo.fr

10' MONT DE MARSAN 
Jolie maison traditionnelle
de plain-pied restaurée
dans un style contemporain
qui vous offrira tout le
confort au milieu d'un
magnifique parc arboré
de chênes. Calme et
tranquillité assurés.
Classe énergie : NC

184 000 
Réf. : 3128

MAISON DE VILLAGE

YGOS ST SATURNIN 

Maison de 4 pièces,

65 m² habitables.

Surface t e r r a i n  :

270 m²,  1  n iveau.

C lasse  énergie : NC
36 000 
Réf. : 3252

PARLEBOSCQ 
Magnifique corps de
ferme à la campagne
sur 3,02 hect, maison
sur 2 niveaux, RdC
190 m² : cuisine, séjour
SàM, SdB, 5 chambres,
1 bureau, cell iers.
Dépendances, chai de
240 m², atelier, étable,
poulailler... Classe
énergie : NC

257 000 
Réf. : 3212

MONT DE MARSAN 
Maison en centre ville,
pe t i t  p r i x ,  g rand
volume, beaucoup de
potentiel, terrain de
750 m², gros travaux
à prévoir. Idéal 1ère
acquisition ! Possibilité
de faire 2 logements
pour du locatif ! Classe
énergie : NC

93 000 
Réf. : 3284

PLAIN-PIED
SAINT-PIERRE

DU MONT 
Maison de plain-pied
de 6 pièces, 164 m²
hab. 4 chambres.
Terrain de 1134 m².
Appartement indépendant
de 42 m².  C lasse
énergie : D

195 000 
Réf. : 3250

20' MONT DE MARSAN 
Belle propriété dans un
écran de verdure. Superbe
landaise restaurée, aménagée
en gîtes le tout sur 21 ha.
de bois et prairies clos.
13 pièces dont 6 chbres,
très gde SàM, cuisine éq.,
bibliothèque, 2 bureaux,
5 salles d'eau, 2 grandes
dépendances. Classe
énergie : NC

367 000 
Réf. : 3291

SAINT-PIERRE

DU MONT 
Maison de plain-pied
proche du centre ville
offrant 3 chambres et
1 bureau, belle pièce à
vivre, garage... 120 m².
Jardin sans vis-à-vis !
Classe énergie : C

176 000 
Réf. : 3152

SAINT-PIERRE
DU MONT 

Agréable maison sur
2 niveaux, située dans
quartier calme et
recherché. Cuisine ouverte
sur salon/salle à manger,
4 chbres, 1 SdB, 2 wc,
grand garage. Nombreuses
évolutions envisageables.
Classe énergie : NC

177 000 
Réf. : 3246
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MAISON
PETIT PRIX

MONT DE MARSAN 
Vieille landaise à
rénover entièrement.
Maison de 4 pièces,
60 m² hab. Grenier
aménageable : 20 m².
Garages : 30 m².
Classe énergie : F

68 000 
Réf. : 3188

SAINT PIERRE

DU MONT 

Contemporaine plain-

pied, 4 chambres,

cuisine US, salle d'eau

et salle de bains, expo

Sud, sur 660 m².

Classe énergie : NC

195 000 
Réf. : 3225

15' MONT DE MARSAN 
Maison de 112 m² de
plain-pied sur parcelle
de 1857 m², 4 chbres,
7 pièces. Très belles
prestations assurées,
au calme. Pompe à
chaleur, insert, cuisine
équipé. Parc arboré,
fruitiers, récupérateur
d'eau, 2 garages, 2 abris
et portail auto. Classe
énergie : NC

213 000 
Réf. : 3288

AIRE SUR L'ADOUR 
Maison au calme sur
terrain de 21 430 m²,
82 m² hab. A 5 mn
Nogaro, 15 mn de la
A65 Aire sur l'Adour et
30 mn de Mt de Marsan.
Océan et montagnes à
environ 1h20. Grange
attenante 100 m², 2 ch.
Charpente, toiture,
isolations élect. neuves.
Classe énergie : NC

116 000 
Réf. : 3274

LANDAISE

ST PIERRE DU MONT 
Maison de 6 pièces,
108 m², 3 chambres,
bureau, véranda (14 m²),
terrain 687 m², salle
à manger, 2 cuisines,
garage, cabanons. Classe
énergie : NC

158 000 
Réf. : 3278

COEUR DE VILLE
Joli toit gascon sur parc
arboré 723 m², 140 m²
hab. 5 chambres, SdB,
wc, grand salon/salle à
manger avec cheminée,
cuisine équipée, buanderie
et garage. Rafraîchissement
à prévoir. Classe énergie :
NC

175 000 
Réf. : 3281

CAMPET

Maison plain-pied,

comprenant : 4 chbres,

salon séjour avec

cuisine ouverte. Avec

garage attenant.

Terrain de 2000 m².

Classe énergie : NC
194 000 
Réf. : 3272

MONT DE MARSAN 
Authentique ferme landaise
rénovée, 140m². 3 chbres,
séjour 50 m² av. chem.,
salon, cuisine, jolie SdB,
wc. Airial boisé 25 000m²,
2 dépendances, piscine
avec abri, cuisine coin
repas et local technique.
A l'étage : possibilité de
créer 2 chambres. Classe
énergie : NC

290 000 
Réf. : 3271
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TARBES
ERA ANGLADE IMMOBILIER
32, place Marcadieu
65000 TARBES
Tél. : 05 62 34 01 55
immomarcadiau@erafrance.com

TARBES - MARCADIEU
Appt T4 avec garage

A quelques pas de la
p lace  Marcad ieu ,
appartement de + de
85 m². Ce bien dispose
d'un beau balcon avec
vue Pyrénées ainsi que
d'un garage fermé
privatif. Pourcentage
hono. : 7,64 %. Classe
énergie : NI

77 500 
Réf. : 786

TARBES Appt T3 en
résidence sécurisée

Au sein d'une résidence
sécurisée, appartement
de type 3, avec une
très belle terrasse sans
vis-à-vis. Appartement
en très bon état, aucun
travaux à prévoir.
Classe énergie : D

106 500 
Réf. : 607

TARBES - SECTEUR
MARCADIEU Appt T3   
A 2 pas de la place
Marcadieu et commodités,
appart récemment
rénové d’environ 70 m²
avec 2 balcons, parking
sous-terrain et une
cave. Beaux volumes.
Classe énergie : D

122 475 
Réf. : 718

PROCHE

CENTRE TARBES 

Superbe appartement

entièrement rénové avec

matériaux de qualité.

A découvrir ! Pourcentage

hono. : 6,50 %. Classe

énergie : D
117 150 

Réf. : 788

MAISON A RENOVER

de 160 m² avec jardin
Située entre Tarbes et
Bagnères de Bigorre,
dans un village calme,
maison de 160 m²
à rénover entièrement.
A découvrir ! Classe
énergie : NC

50 000 
Réf. : 743

TARBES
SECTEUR MARCADIEU
Maison de caractère

avec jardin
A proximité de la place
Marcadieu et de ses
commerces, venez
découvrir le charme de
cette maison du XIXème

siècle à rénover. Classe
énergie : E

101 175 
Réf. : 721

SUD DE TARBES 
Au coeur d'un village
recherché à proximité
de Tarbes, charmante
maison à rafraîchir
de 145 m². Beau
potentiel, à découvrir
sans attendre ! Classe
énergie : E

120 000 
Réf. : 733

TARBES
A 5' au Sud de Tarbes,
maison d'env. 140 m²
sur 2 niveaux, exposée
plein Sud, avec garage
attenant. Idéal pour
faire 2 appartements
indép. Pourcentage
hono. : 6,50 %. Classe
énergie : F

127 800 
Réf. : 794

Retrouvez tous nos biens sur
www.immobilier-tarbes-era.fr
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TARBES Maison
6 pièces 120 m²

A Tarbes, maison de
ville dans un quartier
calme et résidentiel.
Villa des années 30,
avec ses parquets et sa
grande hauteur sous
plafond. Pourcentage
hono. : 6 %. Classe
énergie : E

158 000 
Réf. : 748

SUD DE TARBES
Belle bigourdane

à rafraîchir
Entre Tarbes et Bagnères,
dans un charmant petit
village avec commodités,
bien implantée sur son
terrain de 2450 m²,
cette belle Bigourdane.
Pourcentage hono. : 6 %.
Classe énergie : NI

164 300 
Réf. : 769

TARBES Maison
de plain-pied avec
véranda, garage

et jardin
Dans un quartier des
plus calmes de la ville,
venez découvrir cette
charmante maison de
plain-pied. Pourcentage
hono. : 6 %. Classe
énergie : E

169 600 
Réf. : 778

SUD DE TARBES
Maison 5 pièces

A quelques minutes au
Sud de Tarbes, sur un
terrain d'env. 1500 m²
et avec une vue sur les
Pyrénées, charmante
maison de type 5. Beau
potentiel, à découvrir
sans attendre ! Classe
énergie : G

180 200 
Réf. : 795

EST DE TARBES
Maison récente

Bien située, à l'Est de
Tarbes, maison récente
est très bien agencée,
fonctionnelle et au goût
du jour. A visiter sans
tarder ! Pourcentage
hono. : 6 %. Classe
énergie : C

203 520 
Réf. : 761

CENTRE VILLE DE
TARBES Maison

avec garage
A quelques minutes du
centre, sur terrain d'env.
1100 m² clôturé et
arboré, maison de
construction traditionnelle,
très fonctionnelle, offrant
de beaux volumes.
Pourcentage hono. : 6 %.
Classe énergie : F

227 900 
Réf. : 779

IBOS Maison
6 pièces 170 m²

Dans village prisé de la
périphérie de Tarbes,
découvrez cette grande
maison de + de 170 m²
sur terrain de 3200 m².
Exposée plein Sud,
superbe vue Pyrénées.
A découvrir ! Pourcentage
hono. : 6 %. Classe
énergie : E

265 000 
Réf. : 785

A 5' AU SUD
DE TARBES 

Dans quartier très
agréable, avec vue sur
les Pyrénées et sur
terrain paysager d'env.
2500 m², laissez-vous
séduire par le charme
intemporel de cette
maison d'architecte
atypique. Pourcentage
hono. : 5,50 %. Classe
énergie : E

316 500 
Réf. : 796
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