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Natif de Biarritz et bien 
ancré dans le Pays-
Basque, j’ai très vite 
orienté mes choix pro-
fessionnels vers les mé-
tiers 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 natu-
rellement 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 confi ance et le relationnel 
sont primordiaux.

L’agence TENDANCE IMMOBILIER 
vous accompagne dans l’estimation 
et la vente de votre propriété, ter-
rain ou local professionnel. Nous vous 
aidons dans vos démarches adminis-
tratives ou juridiques concernant la 
mise en vente de votre propriété.

En plus des biens que nous proposons 
à la vente, notre activité de « chas-
seur de bien » vous permettra de nous 
déléguer votre recherche que nous 
défi nirons 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.
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anGlET
Dans quartier des plus recherchés, vous serez séduits par cette maison 
jouxtant le Golf, d'environ 300 m², sur magnifi que terrain de 1800 m². 
Belle piscine, Spa, nombreuses terrasses, garage, abri jardin, un véritable 
coup de cœur ! Caroline : 07.61.41.25.45.

Réf : 361bNCDPE :

1 775 000 €



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

anGlET

anGlET

anGlET

anGlET anGlET anGlET

anGlET anGlET

anGlET anGlET
Proche de toute commodités, cette vil-
la de plain pied possède 5 pièces, une 
jolie piscine, une surface de 110 m² ain-
si qu'un terrain de 539 m². Un T2 de 
30 m² vient se rajouter à ce magni-
fi que bien. À visiter sans plus attendre ! 
Claudia : 06.29.62.25.48 

Anglet dans quartier recherché, résidence 
très bien entretenue (2012) attenante 
à une partie de demeure d'époque en 
pierre au charme d'antan. 3 pièces avec 
grande terrasse ensoleillée. Box et parking 
extérieur.  Caroline : 07.61.31.25.45.

T3 en duplex rénové en 2008 de 46 m² 
avec terrasse. Place de parking privée. 
Anaïs : 06.59.19.72.93.  

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.

Dans résidence de standing très convoi-
tée, récemment ravalée et  calme, confor-
table 3 pièces de 70 m², cuisine équipée, 
aménagée, ouverte sur salon donnant sur 
terrasse, vue parc arboré. Parking privatif 
et cave. Marché, commerce, école à pied. 
Caroline : 07.61.31.25.45.

Appartement d'exception dans une petite 
co-propropriété sans charge ayant gardé 
le charme authentique. Il a été aménagé 
avec un grand séjour de 35 m² donnant 
sur belle terrasse de plus de 15 m². Cave 
et parking extérieur. Un charme fou ! 
Caroline : 07.61.31.25 45.

A 2 pas des plages et de toutes commo-
dités, appartement T2 de 49 m² avec 
fi nitions de qualité. Cuisine neuve équi-
pée et séparée donnant sur une baie 
vitrée avec aperçu mer. Cave et parking 
individuel. Séjour lumineux sur balcon. 
Marion : 06.20.53.37.27. 

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

Au cœur d'Anglet et 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. 
Marion : 06.20.53.37.27.            

Réf : 292

Réf : 355

Réf : 251 Réf : 227 Réf : 228

Réf : 334 Réf : 338

Réf : 212 Réf : 310

460 000 €

335 000 €

210 000 € 147 000 € 257 000 €

248 000 € 237 600 €

585 000 € 695 000 €
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Bel appartement lumineux, de type 5 en 
duplex traversant , situé dans le quar-
tier de la Milady à 50 m des plages. 
Deux  terrasses exposées plein sud, vue 
mer et montagne. Chauffage électrique, 
double vitrage. Vendu avec un box fermé. 
Marion : 06.20.53.37.27.  

Au calme, belle villa de plain pied d'en-
viron 200 m² rénovée avec goût dans 
un style contemporain. Le tout sur 
une belle parcelle de terrain d'environ 
3000 m² avec piscine. Un T2 attenant de 
40 m² pourra accueillir famille et amis. 
Vincent : 07.68.70.24.18.  

Appartement F2 avec grande terrasse,
rénové, hors peinture intérieure, vue 
montagnes et golf d'Arcangues. Pos-
sibilité d'achat d'un garage de 39 m². 
Marc : 06.21.95.52.54.

Emplacement exceptionnel pour cet ap-
partement en plein coeur de Biarritz, sans 
aucun travaux à prévoir. Idéal pour un 
investissement locatif ou pied à terre : il 
n'y a que les valises à poser ou le loca-
taire à trouver! Pour tout renseignement, 
Vincent : 07.68.70.24.18.

Milady, résidence recherchée, splen-
dide appartement lumineux avec 
deux terrasses dont une vue océan. 
Belles prestations. Cave, garage. Un 
coup de coeur assuré, situation idéale, 
plage à pied, le centre à 10 mm. 
Caroline : 07.61.31.25.45. 

Biarritz - MILADY - Appartement de type 
T3 de 76 m² avec terrasse et jardin dans 
copropriété à 2min à pieds des plages. 
Pas de vis à vis, proche des commodités, 
trés bon rapport locatif! Eau incluse dans 
les charges. Marion : 06.20.53.37.27

Maison de ville 3 pièces située à Biarritz 
dans quartier recherché, entièrement 
renovée à l'intérieur. Cuisine design ou-
vrant sur séjour lumineux, et à l'étage 
2 chambres pour un coin nuit isolé. 
Caroline : 07.61.31.25.45.

Biarritz centre dans immeuble hauss-
mannien, sompteux loft d'environ 
110 m², séjour double avec cuisine high-
tech donnant sur balcon exposé sud. 
Possibilité habitation ou bureau, idéal ré-
sidence secondaire. Emplacement excep-
tionnel ! Caroline 07.61.31.25.45.

Belle villa de plain pied sur 4000 m² de 
parcelle avec piscine. Cette maison ayant 
un appartement indépendant attenant, 
plusieurs possibilités s'offrent à vous: 
agrandir la maison, louer ou loger un 
membre de votre famille juste côté de 
vous ! Vincent : 07.68.70.24.18.

Réf : 255

Réf : 356

Réf : 343 Réf : 270 Réf : 328

Réf : 341 Réf : 259

Réf : 231 Réf : 336

970 000 €

650 000 €

172 000 € 318 000 € 509 000 €

295 000 € 295 000 €
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Exceptionnel, Bayonne, dans quartier très préservé avec ses de-
meures 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.

Dans un quartier calme de Bayonne, dans une résidence de 2013 
aux normes BBC, cet appartement T4 de 83m² se compose d'une 
pièce de vie d'environ 30 m² sur une terrasse de 15m². 3 chambres 
avec dressing dont une suite parentale. Et pour fi nir, 2 places de 
parking ( boxable ) en sous-sol. Smael 07.50.44.35.34.

En plein cœur d'un éco-quartier de Bayonne, ce bel appartement 
de type T3 de 65 m² vous proposera des prestations de qualité. 
Terrasse de 12 m². Pour compléter ce bien, une place de parking 
privative. Smaël : 07.50.44.35.34.

Dans résidence recente, appartement lumineux de type 3 de 67 m2. 
Exposé Ouest, il vous offre une cuisine indépendante, un agréable 
séjour de 21m2. Vendu avec une place de parking en sous-sol. Votre 
interlocuteur : Marion 06 20 53 37 27

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

Dans un havre de paix, coquet trois pièces entièrement rénové, 
véritable coup de coeur pour ses volumes et son agencement. 
Deux belles terrasses ensoleillées vous permettront de profi ter du 
parc arboré. Grande cave, parking privatif. Résidence très convoi-
tée dans le quartier où vous trouverez commerces et bus à pied ! 
Caroline : 07.61.31.25.45.

Réf : 273

Réf : 323

Réf : 325 Réf : 353

Réf : 242

Réf : 291

1 490 000 €

240 000 €

207 000 € 192 000 €

217 000 €

285 000 €
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SUD lanDES

ST MaRTIn DE SEIGnanX
Dans un environnement arboré, ce bel appartement T3 en duplex de 59 m² carrez (65 m² 
utiles ) dans une résidence de 2013 aux normes BBC vous proposera des prestations de qua-
lité, il comprend une pièce de vie de 21 m² avec une cuisine entièrement équipée et ouverte 
donnant sur une terrasse de 8 m², deux chambres dont une à l'étage de 14 m² ainsi qu'une 
salle de bain. Pour complêter ce bien une place de parking privative. Smael : 07.50.44.35.34.

Réf : 339

178 000 €

NCDPE :

ST MaRTIn DE SEIGnanX

bIaUDOS

OnDRES

A seulement 10 min de Bayonne,ce 
bel appartement de type T4 de 75 
m² en duplex (95 m² utiles). Pièce de 
vie de 31 m² comprenant une cui-
sine ouverte et équipée. Un garage de 
20  m²  vient compléter ce bien. Smael 
:07.50.44.35.34.

Coup de cœur pour cette maison de 
140 m² sur 1000 m² de terrain arbo-
ré. Grande terrasse au sud. Cette villa 
vient d'être rénovée, restent quelques 
fi nitions à faire et vous pourrez amé-
nager dans votre nouveau cocon. 
Caroline : 07.61.31.25.45 .

Superbe maison sur un terrain de 
745 m², à 5 mn des plages et 50 m du 
centre, avec garage indépendant. 120 m² 
habitables et salle à manger cathédrale. 
Dominique : 06.72.27.56.26.

Réf : 340

Réf : 230

Réf : 166

175 000 €

229 000 €

349 000 €

NC

NC

C

DPE :

DPE :

DPE :

labEnnE
Très belles prestations pour cette maison de 186 m² constituée de 2 niveaux d'habitation. 
Dans quartier recherché, à 3 kms de la plage : un T4 de 127 m² au 1er étage avec suite 
parentale, un beau séjour de 46 m² sur terrasse orientée Sud. Grande piscine. Un T3 totale-
ment indépendant de 58 m² au rdc, idéal pour location. Double garage de plus de 60 m². 
Dominique : 06.71.27.56.26.

Réf : 360

630 000 €

CDPE :
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InTÉRIEUR PaYS 
baSQUE

URT MaCaYE USTaRITz
Maison de caractère aux portes de 
Bayonne sur 4200 m² de parc comprenant 
8 pièces sur 240 m² habitables. Toutes les 
pièces sont lumineuses et les fi nitions ex-
ceptionnelles. Une chambre en RDC don-
nant sur le parc de 40 m² avec dressing 
complet. Marta : 07.83.87.66.07.

Majestueuse bâtisse, lotie sur près d'un 
hectare de terrain verdoyant, avec vue 
imprenable sur les montagnes et la vallée. 
Entièrement rénovée avec des matériaux 
nobles, cette magnifi que demeure a su 
préserver son authenticité et ses volumes 
généreux. Marta : 07.83.87.66.07.

Agréable maison T4 de 100 m2 situéee à 
Ustaritz, à proximité immédiate des com-
merces. Son emplacement privilégié ainsi 
que ses nombreux atouts (grande véran-
da, cave à vin, garage, terrasse) sauront 
vous séduire. Aucun travaux à prévoir. 
Marta : 07.83.87.66.07.

Réf : 245 Réf : 176 Réf : 131

539 000 € 735 000 € 312 000 €

C NC DDPE : DPE : DPE :

baRDOS

URCUIT VIllEFRanQUE

baRDOS
A 20 mn de Bayonne dans une commune avec tous les services, mai-
son de caractère bien entretenue de 280 m² avec parc paysager de 
4 500 m². Piscine 5x10 et plusieurs annexes. Marta : 0783876607.

Maison de charme de 170 m² à 12 mn du BAB sur 1000 m² de ter-
rain au calme comprenant un salon de 50 m² en baie vitrée de 8 m² 
donnant sur cuisine equipée de 35 m², 2 sdb, une rénovation faite 
avec des matériaux de qualité! Marta : 07.83.87.66.07.

Authentique maisonnette de type 5, entièrement rénovée sur par-
celle d'environ 1000 m². Le tout réparti sur 75 m². Viennent com-
pléter cette maison : un abri voiture, une buanderie et une terrasse 
couverte exposée plein Sud. Terrain piscinable, énormement de po-
tentiel pour cette villa hors lotissement! Marion : 06.20.53.37.27.

Belle maison de type T4 ossature bois de 2013 avec vue sur les Pyré-
nées. Belle pièce de vie de 46 m² donnant sur une terrasse exposée 
plein Sud de 37 m². Une chambre avec dressing, wc et salle de bain 
au rez de chaussée. 2 chambres plus mezzanine avec salle de bain 
et wc indépendant. Anaïs : 06.59.19.72.93.    

Réf : 216

Réf : 327 Réf : 363

Réf : 312

755 000 €

429 000 € 302 000 €

314 000 €

NC

NC D

NCDPE :

DPE : DPE :

DPE :
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PRESTIGE

anGlET
Anglet dans une quartier très préservé, élégante demeure d'environ 300 m² sur terrain de arboré de 1800 m²; entre le lac et le golf de Chiberta 
dans un cadre exceptionnel, cette maison saura vous ravir, séjour double, cuisine indépendante avec salle de réception pouvant accueillir vos 
invités, nombreux aménagements de plain pied ainsi qu'à l'étage un espace de 150 m² conçu pour y recevoir vos enfants, enfin une belle piscine 
avec son pool house digne d'une véritable maison d'amis, avec garage double, sans oublier les caves à vin ! Prestations haut de gamme pour cette 
très jolie adresse où il fait bon vivre ! Caroline : 07.61.31.25.45. 

Réf : 345DDPE :

1 350 000 €
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PRESTIGE

bIaRRITz
Sur un terrain de 1400 m², à 650 m de la mer, propriété composée de deux maisons. La maison principale, contemporaine et raffinée, a une 
surface de 215 m², avec piscine, double garage et studio. 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 indé-
pendant, salle de bain/douche. La maison est climatisée et équipée de volets roulants éléctriques et centralisés. La 2ème maison mesure 80 m² et 
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.

Réf : 303NCDPE :

1 575 000 €




