
Offre de : Vente

DESCRIPTIF
Année de construction : 2007
Nombre de pièces : 7
Nombre de chambres : 4
Terrasses : 120 m2 env.
Nombre de salles de bains : 2
Nombre de WC : 3
Cuisine : Séparée aménagée équipée
Assainissement : Tout à l'égout
Chauffage : Sol – Géothermie
Garage : Double (37.3m²)

SECTEUR
Exposition : Sud-Ouest
Proximité : Plages et Golf

Environnement : Résidentiel, au calme 

 2 350 000 €
Superbe Villa Balnéaire d'Architecte

DESCRIPTION
 

Au coeur de Chiberta : Emplacement privilégié, au calme, à deux pas de l'océan et du Golf, superbe Villa d'Architecte construite avec
des matériaux de qualité en 2007 sur un terrain de 1110 m2. La Villa de 7 pièces principales et d'une superficie de plus de 200 m2
habitables (310 m2 utiles) - entièrement domotisée - offre des prestations haut de gamme. Elle se compose :
- Au sous-sol : d'un garage double, d'une buanderie, d'un pool-house, d'une cave à vin, d'un cellier et d'un local jardin.
- En rez-de-chaussée et rez-de-chaussée surélevé : d'une cuisine, d'un salon TV, d'un séjour/salle à manger, d'un jardin d'hiver, de 2
chambres, d'une salle de bains et de 2 WC.
- A l'étage : de 2 chambres, d'un dressing, d'une salle de bains et d'un WC.
La grande pièce de vie lumineuse donne sur un patio couvert de 40 m2. Un jardin joliment paysagé est agrémenté d'une très belle
piscine traditionnelle chauffée de 4X8 (Electrolyse sel / Nage contre-courant / volet roulant immergé), de plus de 120 m2 de terrasses
et solarium, d'un coin plancha et d'un boulodrome. Contact : Vincent Da Cruz : 07 68 70 24 18 - Mail : dacruzimmo@gmail.com -
Agent commercial RSAC Bayonne N° 820 798 189.

Anglet 64600

Mandat N° : 434

SURFACES
Surface Habitable : 201.68 m²
Surface du Terrain : 1110 m²
Surface Utile : 310 m²
  

INFORMATIONS FINANCIERES
Prix de vente honoraires TTC
inclus

: 2 350 000€

Taxe Foncière : 2 495€
Honoraires à la charge du vendeur

  

VOTRE CONTACT

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

http://www.akura-immo.fr

07 68 70 24 18

DA CRUZ Vincent

dacruzimmo@gmail.com
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NOTES :
1 ) Arrosage automatique avec système de récupération d'eau de pluie et pompage dans nappe phréatique / Système de
gestion des eaux de pluie avec bassin d'infiltration de 50 m3

2 ) Chauffage au sol par géothermie

3 ) Chambres climatisées

4 ) Système d’aspiration centralisée

5 ) Barrières de protection de piscine démontables
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