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ÉDITO
Natif de Biarritz et bien
ancré dans le PaysBasque, j’ai très vite
orienté mes choix professionnels vers les métiers de l’immobilier.
Doté d’une expérience de 12 ans
dans la vente de biens, puis dans la
promotion de logements neufs et
de locaux commerciaux, c’est naturellement que j’ai décidé de créer une
agence immobilière indépendante,
poussé par une demande constante
de la part de mes clients mais
également de la part de vendeurs pour
lesquels la confiance et le relationnel
sont primordiaux.
L’agence TENDANCE IMMOBILIER
vous accompagne dans l’estimation
et la vente de votre propriété, terrain ou local professionnel. Nous vous
aidons dans vos démarches administratives ou juridiques concernant la
mise en vente de votre propriété.
En plus des biens que nous proposons
à la vente, notre activité de « chasseur de bien » vous permettra de nous
déléguer votre recherche que nous
définirons ensemble précisément,
nous permettant ainsi de prospecter
en votre nom.
Nous mettrons tout en œuvre pour la
bonne réalisation de la vente ou de
l’acquisition de votre bien.
Cédric GUILHOU
Directeur d’agence

1, ALLÉE MARIE POLITZER - 64200 BIARRITZ

05 59 41 29 50
WWW.aGENCE-TENDaNCE-IMMObILIER.COM
contact@agence-tendance-immobilier.com

1 580 000 €
baYONNE
Exceptionnel, Bayonne, dans quartier très préservé avec ses demeures
d'antan, cette propriété saura vous séduire par ses volumes généreux, son terrain paysager arboré et ses belles prestations. Caroline :
07.61.31.25.45.

DPE : NC

Réf : 273SP
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aNGLET / bIaRRITz

650 000 €

585 000 €

460 000 €

aNGLET

aNGLET

aNGLET

AUTHENTIQUE
ET
RARE
Demeure
d'exception, en excellent état, au calme
absolu. Proche de toutes commodités,
maison de type 8 sur beau terrain de
1100 m² piscinable. Un gand garage ainsi
que d'un abri jardin avec préau. Marion :
06.20.53.37.27.

Anglet Blancpignon, dans quartier éloigné
de toute nuisance, villa d’environ 140 m²
entièrement rénovée, avec piscine. Séjour
d’environ 60 m², 4 chambres. Exposition
Sud. Terrain d’environ 550 m². Caroline :
07.61.31.25.45.

Proche de toute commodités, cette villa
de plain pied possède 5 pièces, une jolie
piscine, une surface de 110m² ainsi qu'un
terrain de 539 m². Un T2 de 30m² vient
se rajouter à ce magnifique bien. À visiter
sans plus attendre ! CONTACT Claudia
06.29.62.25.48

DPE : NC

Réf : 302

DPE : NC

Réf : 212

DPE : C

Réf : 292

695 000 €

147 000 €

aNGLET

aNGLET

aNGLET

Au coeur d'Anglet, proche de toutes les
commodités, superbe propriété de 230 m²
reposant sur 980 m² de parcelle. Enormément de potentiel pour cette demeure
des années 20 qui s'organise en deux
corps de bâtiments connexes. Double garage en annexe. Marion : 06.20.53.37.27.

Dans un immeuble de standing très
convoité, studio vendu meublé donnant
sur terrasse Sud-Est, cuisine équipée
avec coin bar, séjour-chambre avec placards, grande SDB indépendante. Le tout
au calme, golf à 5 min à pied, plage à
10 min. Caroline : 07.61.31.25.45.

En plein coeur d'Anglet, proche de tous
commerces et toutes commodités, appartement 3 pièces de 76 m² entièrement
rénové en étage élevé avec ascenseur.
Décoration soignée et moderne. 2 loggias. L'eau et le gaz sont compris dans les
charges. Rémy : 06.48.13.50.63.

DPE : NC

Réf : 310

DPE : A

650 000 €

Réf : 227

168 000 €

DPE : C

274 500 €

Réf : 276

775 000 €

bIaRRITz

bIaRRITz

aNGLET

Appartement T4 de 130 m² comprenant
3 chambres dont 1 suite parentale et une
terrasse de 100 m². Il se situe dans un
environnement très calme, au 2ème et dernier étage d'une petite copropriété avec
ascenseur et piscine chauffée. Pas de travaux à prévoir. Stéphan : 06.75.53.94.39.

Quartier Bibi, superbe emplacement pour
ce trois pièces en duplex, avec vue Mer
et Montagnes, comme une maison. Un
charme incontestable pour cet appartement dans bâtisse de charme. Excellent
rendement locatif autour de 8%. Caroline :
07.61.31.25.45.

Conçue pour famille nombreuse ou personnes désireuses d'exercer une profession libérale chez soi, située dans un quartier très recherché, proche de toutes
commodités et des plages, cette maison
de 186 m² sans vis à vis saura vous séduire !
Marion : 06.20.53.37.27.

DPE : NC

Réf : 318SP

DPE : D

Réf : 309

DPE : NC
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Réf : 317
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baYONNE

378 000 €

595 000 €

baYONNE

baYONNE

Bayonne Adour,T5 en duplex de 125m² (110 m² Carrez) avec terrasse orientée Sud de 12m², dans résidence de 2009 de standing et
sécurisée. Anaïs : 06.59.19.72.93.

COUP DE CŒUR Atypique et design, dans le quartier Marracq à
Bayonne Maison de 350 m² style loft dans petite impasse au calme.
Possibilité de créer une terrasse sur toit. Vendue avec un garage
portail électrique. Contact : Marion 06.20.53.37.27.

DPE : NC

DPE : NC

Réf : 10

285 000 €

335 000 €

baYONNE

baYONNE

Dans un havre de paix, coquet 3 pièces entièrement rénové, véritable coup de coeur pour ses volumes et son agencement. 2 belles
terrasses ensoleillées. Cave & parking. Résidence très convoitée où
vous trouverez commerces et bus à pied ! Caroline : 07.61.31.25.45.

Une terrasse de 135 m² au 4ème et dernier étage d'un bâtiment
neuf de 2014 pour cet appartement T3 avec une exposition exceptionnelle comprenant 2 chambres, cellier et parking intérieur. A
visiter rapidement. Smaël : 07.50.44.35.34.

DPE : D

DPE : NC

Réf : 291

217 000 €
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Réf : 287b

Réf : 183

167 000 €

baYONNE

baYONNE

Dans une résidence neuve de 2014, magnifique T3 en rez de chaussée avec parking en sous-sol sécurisé. Cuisine de qualité équipée
et de nombreux rangements ! Terrasse couverte de 11 m². Anaïs :
06.59.19.72.93.

Charmant 3 pièces de 70 m² dans une petite copropriété de 4 lots
comprenant cuisine ouverte sur séjour avec cheminée, WC, salle
d'eau, 2 chambres et une cave. Vous serez séduits par sa cour intérieure et son calme. Proximité du centre historique de Bayonne.
Smaël : 07.50.44.35.34.

DPE : NC

DPE : NC

Réf : 242
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Réf : 271

bIDaRT

545 000 €

569 000 €

bIDaRT

bIDaRT

Bidart, au calme et proche de tout commerce, maison de 135m²
sur une parcelle de 575 m². Refaite à neuf avec des métériaux de
qualité et située à 10 minutes des plages! Claudia : 06.29.62.25.48.

Belle qualité de construction pour cette villa de type 5 située sur les
hauteurs de Bidart. Aperçu mer. Cuisine à l'américaine ouverte sur
un vaste séjour lumineux. Le tout sur une parcelle de terrain piscinable de 750 m². Vincent : 07.68.70.24.18.

DPE : NC

Réf : 283

DPE : NC

525 000 €

Réf : 286

525 000 €

bIDaRT

bIDaRT

Maison de plain pied à rafraîchir d'une surface de 118 m² avec garage, sur une très belle parcelle de 1150 m². Belles prestations (beau
parquet, clim réversible,...). A proximité du bourg et les plages accessibles à pied. Gros potentiel. Vincent : 07.68.70.24.19.

Maison de plain pied à rafraîchir d'une surface de 118 m² avec garage, sur une très belle parcelle de 1150 m². Belles prestations (beau
parquet, clim réversible,...). A proximité du bourg et les plages accessibles à pied. Gros potentiel. Vincent : 07.68.70.24.19.

DPE : NC

Réf : 297SP

DPE : NC

372 750 €

Réf : 297

293 000 €

bIDaRT

bIDaRT

Maison de 97 m², proche plage, avec une grande pièce à vivre au
RDC, une agréable cuisine séparée, ainsi que des WC indépendants.
L'étage se compose de 3 chambres, d'une salle de bain et d'un cellier. Jardin et place de parking viennent compléter ce bien ! Claudia :
06.29.62.25.48.

Bidart, proche plage de l’Uhabia, appartement en rez-de-chaussée d’environ 90 m². 3 chambres, séjour donnant sur véranda et
terrasse. Exposition Sud. Nombreuses possibilités d’agencement.
Caroline : 07.61.31.25.45.

DPE : D

Réf : 256

DPE : NC

1, Allée Marie Politzer  64200 Biarritz  05 59 41 29 50  www.agence-tendance-immobilier.com

Réf : 207
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INTÉRIEUR PaYS baSQUE

546 000 €

495 000 €

730 000 €

aRCaNGUES

aRbONNE

aHETzE

Proche du bourg et sur un terrain plat de
4400 m² cloturé, cette maison basque
sur vaste sous-sol offre de beaux volumes complètement exploités jusqu'aux
combles déjà aménagés. Vincent :
07.68.70.24.18.

Au sein d'un hameau calme et verdoyant,
maison idéalement placée à 3 minutes
du bourg et 10 minutes de Biarritz. Trés
beaux volumes et un grand sous-sol.
Terrain piscinable. Quelques travaux
de rafraîchissement à prévoir. Vincent :
07.68.70.24.18.

Proche plages, magnifique propriété de
plain pied d'environ 150 m². Construction
bois, décoration contemporaine, beau séjour cathédral et piscine : un vrai cocon !
Parcelle de 2300 m² ! En plus, un T3 d'environ 44 m² et une dépendance atelier de
120 m². Vincent : 07.68.70.24.18.

DPE : NC

Réf : 311

DPE : NC

DPE : NC

Réf : 301

714 000 €

735 000 €

aRbONNE

aRbONNE

MaCaYE

Très belle villa de 280 m² sur une parcelle
de 2000 m² au calme dans un lotissement
à proximité immédiate du bourg et à 10
minutes de Biarritz. Exposition plein Sud
et belle vue montagnes. De très beaux
volumes. Grand sous-sol avec garage.
Vincent : 07.68.70.24.18.

A proximité du bourg dans un havre de
paix , maison coup de coeur de 155 m²
composée de 4 chambres et d'une belle
pièce de vie de 48 m². Grande terrasse
et piscine exposée plein sud, le tout sur
un terrain plat de 3000 m² plat et boisé.
Grand garage. Vincent : 07.68.70.24.18.

Majestueuse bâtisse, lotie sur près d'un
hectare de terrain verdoyant et boisé,
située sur les hauteurs du village pittoresque de Macaye, avec vue imprenable
sur les montagnes et la vallée. Entièrement rénovée avec des matériaux nobles.
Marta : 07.83.87.66.07.

DPE : NC

Réf : 304

DPE : NC

539 000 €

Réf : 306

735 000 €

DPE : NC

312 000 €

Réf : 176

314 000 €

URT

USTaRITz

baRDOS

Maison de caractère au portes de Bayonne
sur 4200 m2 de parc comprenant 8 pièces
sur 240 m2 habitables. Toutes les pièces
sont lumineuses et les finitions exceptionnelles. Je vous invite à découvrir cette
superbe demeure en me contactant au
06.25.60.22.78 Gilles.

Agréable maison T4 de 100 m², à proximité immédiate des commerces. Son
emplacement privilégié ainsi que ses
nombreux atouts (grande véranda, cave
à vin, garage, terrasse) sauront vous
séduire. Aucun travaux à prévoir. Marta :
07.83.87.66. 07.

Belle maison de type T4 ossature bois
de 2013 avec vue sur les Pyrénées. Belle
pièce de vie de 46 m² donnant sur une
terrasse exposée plein Sud de 37 m².
Anaïs : 06.59.19.72.93.

DPE : C

6

Réf : 298

Réf : 245

DPE : D

Réf : 131

DPE : NC
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Réf : 312

SUD LaNDES

85 000 €
ST MaRTIN DE SEIGNaNX
Aux portes de Bayonne, dans résidence
de 2014, charmant studio en rez-de-jardin donnant sur une terrasse couverte
de 6 m² et un jardinet de 27 m². Place
de parking privative. Idéal investisseur
avec un taux de rentabilité locative à 5%.
Smaël : 0750443534.
DPE : NC

Réf : 241

235 400 €
229 000 €
bIaUDOS
Coup de coeur pour cette maison de 140 m² sur 1000 m² de terrain arborés. Vue sur la campagne. Grande terrasse orientée Sud. Rénovation de qualité, restent quelques finitions à faire
et vous pourrez aménager dans votre nouveau cocon ! Caroline : 07.61.31.25.45.

DPE : NC

Réf : 230

TaRNOS
Situé au 3ème étage d'une résidence au
coeur de Tarnos, proche des commerces
et des transports en commun, ce bel appartement T3 est en duplex et mesure
67 m². Deux balcons, une place de parking ouverte et un garage fermé. Dominique : 06.71.27.56.26.
DPE : NC

Réf : 95

249 000 €
LabENNE
Dans un lotissement calme et arboré, cette maison T4 contemporaine en bois, vous charmera à coup sûr. Prestations de qualité. Très belle terrasse et possibité de construire une piscine. Dominique : 06.71.27.56.26.
DPE : NC

Réf : 314
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TERRaINS
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bUREaUX
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PRESTIGE

1 575 000 €
biarritz
Sur un terrain de 1400 m², à 650 m de la mer, maison contemporaine et raffinée de 215 m² avec piscine, double garage, studio, et dépendance
de 80 m². Au rez de chaussée : un bureau/chambre, une suite parentale, salle de douche, cuisine indépendante équipée donnant sur terrasse, un
séjour/salle à manger de 71 m². Double garage de 52 m². Au 1er étage : 3 chambres, wc indépendant, salle de bain/douche. La maison est climatisée et équipée de volets roulants éléctriques et centralisés. La dépendance de 80 m² dispose d'une cuisine ouverte et équipée, de 3 chambres
avec une salle de bain et wc indépendant. Terrasse sans vis à vis. Anaïs : 06.59.19.72.93.
DPE : NC

10

Réf : 303
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PRESTIGE

699 000 €
biarritz
Biarritz centre dans immeuble haussmannien, sompteux loft d'environ 110 m², séjour double avec cuisine high-tech donnant sur balcon exposé
sud, deux grandes chambres, troisième chambre envisagable, 1 salle de bain, 1 salle d'eau. Possibilité habitation ou bureau, idéal résidence secondaire. Emplacement exceptionnel ! Caroline 07.61.31.25.45.

DPE : D

Réf : 231
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