
Offre de : Vente

DESCRIPTIF
Année de construction : 1976
Nombre de pièces : 1
Nombre de terrasse : 1
Nombre de salles d'eau : 1
Nombre de WC : 1
Cuisine : kitchenette équipée
Chauffage : Électrique-individuel

SECTEUR
Exposition : Est
Vue : Ville
Proximité : Commerces et Plages

 170 000 €
 Studio avec petite terrasse aux pieds de la Grande Plage

DESCRIPTION

Co-exclusivité : Hyper Centre-Ville - entre le Casino et l'Hôtel du
Palais - dans résidence de standing avec piscine située ''les
pieds dans l'eau'', en bordure de la Grande Plage, studio d'une
superficie de 23,98 m2 avec petite terrasse de 2,90 m2 env.
Kitchenette équipée. Salle de Douches. WC indépendants.
Meublé. Pied à terre ou investissement locatif idéal. Délégation
de mandat, Honoraires : 6,92% TTC à la charge de l'acquéreur
inclus. Prix 159000 euros Hors Honoraires.

Biarritz 64200

Mandat N° : 393

SURFACES
Surface habitable : 23.98 m²
Surface carrez : 23.98 m²
Surface terrasse : 2.9 m²

2ème étage 

INFORMATIONS
Disponibilité : Immédiate
Charges mensuelles : 279€
Taxe Foncière : 480€
Honoraires à la charge de l'acquéreur : Montant : 11000 € -
soit 6.92% TTC. Net vendeur : 159 000 €

  

VOTRE CONTACT

VOTRE AGENCE AKURA IMMO
17 avenue du Président J.F. Kennedy Biarritz 64200

http://www.akura-immo.fr

06 69 75 07 27

FABRE Sébastien

sfabre@akura-immo.fr
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Bien en copropriété : 664 Lots - Quote part annuelle des charges
: 3348.68 € - Procédures en cours au sein de la copropriété.



Le Victoria Surf a été construit à l’emplacement des anciens jardins du « Grand Hôtel Victoria » et de ses terrains de tennis sur des
terrains (110 m de long X 40 m de large), situés entre la Villa Duchâtel et l’immeuble Le Sahel (lot 4 du Domaine Impérial). Cela a été
possible grâce à Monsieur Biasini, haut fonctionnaire qui présida La Mission Interministérielle d’Aménagement de la Côte d’Aquitaine »
(MIACA) de 1970 à 1985. Le but de cette mission est de faire venir des milliers de touristes de mai à la Toussaint sur la côte Aquitaine
et donc de construire les infrastructures pour les accueillir.  Afin de construire le nouvel ensemble immobilier, il faut détruire les écuries
de l'Empereur, vaste salle qui abrite les calèches et qui est devenu l'annexe d'un garage. De même, il faut détruire le Pavillon des Cent
Gardes dont le premier a été rasé pour la construction du British Club. M Biasini a nommé M Louis Arretche, architecte, pour dessiner le
futur immeuble. Le 07 novembre 1973, le conseil municipal adopte une convention avec la société civile immobilière Hôtel Victoria pour
la construction d’immeuble, le futur « Victoria Surf »        La résidence Victoria Surf borde la Grande Plage de Biarritz le long de laquelle
elle impose sa présence massive. Si sa modernité tranche sur le style régionaliste ou éclectique des édifices environnants, la forme « en
coque de paquebot » permet de limiter quelque peu la différence de hauteur de la façade par rapport aux immeubles situés de part et
d’autre. Cette résidence sécurisée est constituée d'un bâtiment central (12 étages avec ascenseurs) avec deux ailes Palais et Casino
(8 étages avec ascenseurs) et avec trois entrées différentes. Résidence de tourisme avec piscine extérieure ouverte, non chauffée, de
15X17 (3m de profondeur) ouverte de début juin à fin septembre de 9h00 à 20h00. Rénovée en 2015. Petit bassin pour les enfants.
Solarium.
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