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HENDAYE, PAVILLON, TYPE T2 BIS, 43M², PISCINE DANS LA RÉSIDENCE

309 000 € 

Dans le beau quartier du château d’Abbadia, au sein d’une résidence sécurisée portail d’entrée avec digicode, piscine ouverte du

1er juin au 30 septembre, court de tennis, fronton et aire de jeux pour enfants, venez découvrir ce joli pavillon d’une surface

habitable de 43.5 m² donnant sur jardin privatif (jouissance exclusive) et sa place de parking aérienne.

Au rez de chaussé, vous trouverez une pièce de vie ouverte sur terrasse et jardin, et cuisine semi ouverte, un cellier et une salle

de douche avec toilettes.

Au 1er niveau une grande chambre en mezzanine, un coin nuit,  toilette et un balcon.

Faibles charges de copropriété : 50€ mensuel

Place de parking privative

Pour visiter ce bien sans tarder, contactez Mélanie au 06 62 82 86 81

Nombre de lots : 97

Pas de procédure en cours

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1099 € et 1487€ par an. 

Prix moyens des énergies indexés sur l'année.

GES: 13Kg Co2/m²/an 

Dans le cadre du décret relatif à l’information des acquéreurs et des locataires sur les risques naturels, vous trouverez ci-

dessous le lien vous permettant de vous informer sur les éventuels risques auxquels ce bie...

Surfaces

Étage Rez-de-chaussée

1 Séjour (14.79 m²) dont1.86 hors carrez

1 Cuisine (8.8 m²) dont 8.8 hors carrez

1 Buanderie (2.15 m²) dont 2.15 hors carrez

1 Salle de douche / toilettes (3.19 m²)

Étage 1er

1 Toilettes (2.27 m²)

1 Balcon (4.7 m²)

1 Chambre (15.29 m²) dont 2.13 hors carrez

1 Autre (9.13 m²) dont 9.13 hors carrez utilisé en coin nuit

Informations

Référence MP204

Ville Hendaye

Quartier Sopite / Aguerria / Corniche

Pièces 3

Étage Rez-de-chaussée / 1

Niveaux 1

État Bon état

Charges 50 €/mois

Taxe foncière 510 €

«Loi Carrez» 29.28 m²

Disponibilité Libre

Exposition Nord

Vue Aperçu, Jardin

Construit en 1998

Année de rénovation 2019

Chauffage Electrique Radiateur Individuel

Eaux usées Tout à l'égout

Eau chaude Individuelle Chauffe-eau

Diagnostics

CLASSE ÉNERGIE

consommation

403
kWhEP/m².an

émissions

13
kg CO2/m².an

passoire 
énergétique

CLASSE CLIMAT

13
kg CO2/m².an
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