
Offre de : Vente

DESCRIPTIF
Année de construction : 2019
Nombre de pièces : 2
Nombre de chambres : 1
Nombre de terrasse : 1 (10 m2)
Cave : 1
Nombre de salles d'eau : 1
Cuisine : Américaine équipée
Assainissement : Tout à l'égout
Chauffage : Individuel au Gaz
Garages : 1 Box 

SECTEUR
Exposition : Sud
Proximité : Commerces et transports

 270 710 €
Appartement T2 avec terrasse plein Sud, cave et garage

DESCRIPTION

Anglet Hardoy : Très bel appartement de type T2 de 43,06 m²
Carrez avec une belle terrasse de plus de 10m² exposée Sud,
une cave et un garage, dans un immeuble neuf et de standing
avec ascenseur, dont la construction de 2019 est aux dernières
normes en matière d'accessibilité et de consommation
énergétique. L'appartement situé en rez-de-jardin, se compose
d'une entrée, d'un beau séjour lumineux avec coin cuisine et très
grande baie-vitrée, d'un cellier, d'une salle d'eau et d'une
chambre. La résidence sécurisée et idéalement située, près des
commerces et des transports, propose également un parc avec
un fronton. Contact Maryse Eyherachar: 06.33.08.27.98 - Mail:
maryse.eyherachar@gmail.com - Agent commercial RSAC de
Bayonne n° 432 812 261

Anglet 64600

Mandat N° : 399

SURFACES
Surface Habitable : 43.06 m²
Surface Carrez : 43.06 m²
Surface Terrasse : 10.29 m²
Surface Pièce à vivre : 22.33 m²
Cellier : 0.80 m²
Entrée : 3.26 m²
Salon/Séjour/Cuisine : 22.33 m²
Chambre : 11.99 m²
Salle d'eau : 4.68 m²
Cave : 2.50 m²
Terrasse : 10.29 m²

 INFORMATIONS
Prix de vente honoraires TTC
inclus

: 270 710,00€

Charges mensuelles : 62€
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

06 33 08 27 98

EYHERACHAR Maryse

maryse.eyherachar@gmail.com

Document non contractuel

Hardoy
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Bien en copropriété : 133 Lots - Quote part annuelle des charges
: 741.6 € – Pas de procédure en cours -



NOTES :

Architecte : Miguel Montouro. Architecture s’inspirant de l’architecture traditionnelle basque tout en alliant style épuré et
moderne. A l’abri des regards, la résidence offre à ses habitants un lieu de vie agréable, au calme. Cet ensemble
immobilier est sécurisé et entouré d’un parc privatif et arboré. La résidence - de standing - est organisée autour d’un
patio orné de menuiseries en bois donnant un style soigné. Le quartier Hardoy est un quartier animé situé au centre-ville
entre le boulevard du BAB et l’avenue du Maréchal Soult, il est bien desservi par les transports en commun en direction
de Biarritz et Bayonne Gare. Commerces et services de proximité sont à deux pas de la résidence (boulangerie,
supermarché etc…) tandis que le centre commercial BAB2 est accessible en 10 min de bus ou 3 min de voiture. Par
ailleurs, une école maternelle, une école primaire et un collège se trouvent à seulement quelques rues de distance.
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