
 

Piscine 

Type de bien 
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A 20 Min d’Hossegor et 45 Min de Biarritz, Une maison de charme de 230 m² habitables avec piscine Sur 1,5 hectare de terrain avec 2 boxes ! 
 

Bercée par les eaux de l’Adour et celles des sources thermales, Saubusse-les-Bains est une charmante petite station thermale du sud des Landes. Vieux bourg pittoresque, au bord de l'Adour, Saubusse est 

un ancien port fluvial. Elle comptait parmi les villes et villages qui s’égrenaient le long de l’Adour formant un arrière por t de Bayonne pour débarquer la marchandise passée par Bayonne et charger celle 

venant de Gascogne, notamment les produits de la forêt et des fermes. L’Adour fleuve au charme singulier, régale nos tables de pibales (jeunes anguilles) A quelques kilomètres de la commune, jaillit l'eau 

chlorurée sodique (43°) de la source de la Rouillère. La station thermale de remise en forme accueille de nombreux et fidèles curistes annuellement. Calme, sérénité, nature, beauté, quatre atouts essentiels 

qui vous feront choisir ce lieu. C'est dans un écrin de verdure, en bordure de l'Adour que nous découvrons cette magnifique propriété nichée dans un cadre champêtre. Dès notre arrivée nous sommes sous 

le charme de cet endroit paisible. Ce lieu unique pourra combler les propriétaires de chevaux qui pourront profiter de cette belle nature de plus, des boxes attendent déjà vos petits pensionnaires. A la belle 

saison, vous profiterez de la piscine de 8 Par 4 qui ravira les amateurs de baignade et de longues siestes ensoleillées. La dépendance où logent les chevaux possède au 1er étage un appartement de 50 m² 

qui comprend une cuisine, une pièce de vie, 2 chambres, une salle d'eau aménagée et un WC indépendant. Il peut être loué facilement en accueil touristique ou pour inviter vos amis. Cette belle demeure en 

pierre du XVIIIème siècle, est une ancienne maison de pêcheurs, entièrement rénovée avec de beaux matériaux et un goût subtil  dans sa décoration. Elle est érigée sur un terrain de 1,5 hectare composé de 

prairies et d'un potager. Elle offre une surface habitable de 230 m² sur 2 niveaux utiles. Au rez-de-chaussée, le hall d’accueil dévoile des volumes confortables et donne accès directement à la cuisine. Elle 

est indépendante et aménagée avec des meubles contemporains, avec un plan de travail en chêne clair et un électroménager récent (2 ans). Elle dispose d'un espace repas et d'une cheminée-insert pour 

déguster de belles grillades même en hiver ou simplement pour l'agrément. En prolongement, une grande pièce de vie inondée de lumière avec une cheminée à double insert qui réchauffera vos soirées, et 

un second salon aux murs de pierre. La maison est très circulante et la lumière est omniprésente. Les prestations sont raffinées. L’espace nuit propose une chambre, une harmonieuse salle d'eau avec 

douche ainsi qu'une vasque et un WC. A l'étage, un grand espace mezzanine pour le bureau avec une vue sur la piscine, 2 chambres avec un parquet massif dévoilant une vue imprenable sur la rivière, une 

salle de bains avec sa baignoire d'angle, une vasque et un WC, puis un espace rangement. Très facilement une troisième chambre pourra trouver sa place à l'étage en aménageant les combles. Côté 

technique : le confort de cette maison est assuré par une climatisation réversible très économique. Les menuiseries sont en double vitrage bois et les baies vitrées en Aluminium donc sans entretien. Le côté 

paisible de cette demeure dans cet endroit bucolique sans aucun vis-à-vis pourra séduire une grande famille, les amoureux de « Dame Nature »  

Maison  Box pour chevaux  

Surface habitable  230  M² Oui Cheminée  

Oui Surface du terrain 15000 M² Oui Terrasse 

Oui 

Visite du bien : 33237 

Aéroport  Biarritz 

: 

: 

: 

+ F3 : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

A63  

: 

: 

Prix de vente  : 532 000 Euros 

Localisation  Saubusse Ville proche Bayonne 

Oui 



 

Le Rez-de-jardin  
 

Entrée  
1 

Avec de beaux volumes 

Cuisine  
1 

Contemporaine, et équipée 
Avec espace repas et cheminée-insert 

Pièce de vie 
1 

Avec cheminée à double insert 

Salon 
Oui 

Avec des murs en pierre 

Chambre 1 

Salle d’eau 
1 

Avec douche, 1 vasque et 1 Wc 

Au niveau supérieur 

Mezzanine 

 
Oui 

Espace bureau avec vue sur la piscine 
 

Chambres 
2 

Avec parquets massifs 

Salle de bains 
1 

Baignoire d’angle, 1 vasque et 1 WC 

T3 Indépendant de 50 m² 

Cuisine Oui 

Pièce de vie 1 

Chambres 2 

Salle d’eau 
1 

Aménagée 
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Détails du bien  

Exposition Est/Sud/Ouest 

Structure du bien Pierre et galets de l’Adour (rivière) 

Charpente Traditionnelle en bois 

Chauffage Climatisation Réversible 

Couverture Tuiles Canal 

Cheminées 

2 
1 Avec insert 

L’autre avec double insert 
 

Ouvertures 
En Aluminium et en Bois 

Volets roulants et volets bois 

Piscine  
Oui 

De 8 par 4 
 

Garage 
Oui 

Pour plusieurs voitures 

Observations  

 Assainissement individuel aux normes 

 Dépendance : 2 boxes a chevaux, 1 sel-
lerie + 1 douche eau chaude 

 Profondeur maximum de la piscine 
1.80 m 

 Electroménager récent dans la cuisine 
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De proximités :   Sur Place 

 
Supermarché  :   5 km 
 

Hypermarché :   9 km 
 
Boulangerie  :   2 km 

 
 

Commerces 

 
Aéroport  :       Biarritz 

 
Gare SNCF  : Dax 
 

Bus / Cars  : Sur Place 
 
Autoroute             : A63 à 5 Min       

Transports 

 
Médecins  : 2km 

 
Pharmacie  : 2km 
 

Dentistes  : 2km 
 
Hôpital   : 15km 

 
 

 

Services médicaux 

 
Garderie, crèches : 2km 

 
Maternelle  : 2km 
 

Primaire   : 2km 
 
Collège   : 9km 

 
Lycée   : 9km 

 
 

Écoles 

  L’église du XIIIème siècle, classée monument historique, 
  Le pont Saint Jean offert par Madame Eugénie Desjobert, 
  La Pierrelongue à l’origine controversée (pierre druidique ou borne romaine), 
  Le quai de l’Adour, ses maisons anciennes et son musée  
  Les belles propriétés de Bellepeyre, Betbeder et Bezincam offrant toutes trois leurs façades 

à l’Adour. 

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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A 20 min de l’Océan ! 

www.EspritSudEst.com 

Localisation & plan 

59 km de Biarritz 45 km de Bayonne 

20 km de Hossegor 18 km de Dax 



 

Vue satellite 

49 Min de Biarritz 38 Min de Bayonne 

27 Min de Hossegor 19 Min de Dax 
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Une maison de charme de 230 m² avec piscine sur 1,5 ha de terrain 

Avec 2 boxes, Une dépendance de 50 m² 
Une carrière et une écurie pour vos petits pensionnaires…. 
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A la belle saison, vous profiterez de la piscine de 8 par 4 
Qui ravira les amateurs de baignade et de longues siestes au soleil 
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La dépendance ou logent  les chevaux possède au 1er étage  
Un appartement de 50 m² avec cuisine, pièce de vie 

Deux chambres, une salle d’eau et les toilettes ! 
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La cuisine est indépendante , et dispose d’un espace repas 
Et d’une cheminée insert pour déguster de belles grillades ! 
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Une grande pièce de vie inondée de lumière avec une cheminée  
Qui réchauffera vos soirées d’hiver 
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Les prestations de cette maison sont raffinées…. 
Et un salon aux murs de pierre laisse entrer la lumière 
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Au rez-de-chaussée l’espace nuit propose une chambre, 

 Une harmonieuse salle d’eau avec douche, vasque et WC 
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A l’étage, un grand espace mezzanine pour le bureau 

Avec une jolie vue sur la piscine….. 
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Deux chambres avec parquet massif et vue sur la rivière 
La salle de bains avec baignoire d’angle, et les WC ! 
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Encore quelques photos ? 
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En savoir plus sur la Région? 
 

Site de la commune :  

http://mairie-saubusse.blogspot.fr/ 

 

Informations sur Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saubusse 

  

Informations sur la région :  
http://www.saubusse-les-bains.com/ 

 


