
Compassimmo

44 Rue Saint Jacques

64500 Saint-Jean-de-Luz

Téléphone : +33 (0)9 52 92 51 04

contact@compassimmo.com

www.compassimmo.fr

HENDAYE APPARTEMENT T2 44 M² JOLIMENT RÉNOVÉ

186 900 € 

Idéalement placé entre la ville et la plage, dans une petite résidence sécurisée avec ascenseur, digicode et interphone,

appartement de type T2 situé au 1er étage.

Spacieux, ce T2 vous séduira par ses volumes et sa surface de 44 m² environ.

Il est composé d’une pièce de vie avec cuisine ouverte équipé, une grande chambre avec dressing de 14 m² environ, une salle

d’eau avec toilette.

Entièrement rénové, double vitrage, l’appartement respecte les normes PMR.

Possibilité de louer une place de parking au sein de la résidence

Pas de procédure en cours

Nombre de lots : 30

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : en cours

Prix moyens des énergies indexés sur l'année.

Consommation énergie primaire : 251 kWh/m²/an.

GES: 11 Kg 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 bien peut être exposé.

Géorisques site gouvernemental : http://www.georisques.gouv.fr

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

Surfaces

1 Chambre (13.73 m²)

1 Séjour/cuisine (20.81 m²)

1 Salle de douche / toilettes (4.97 m²)

1 Dressing (4.31 m²)

Prestations

Double vitrage

Fenêtre PVC

Internet

Accès handicapé

Ascenseur

Fibre optique

Digicode

Interphone

Proximités

Bus

Centre ville

Cinéma

Commerces

École primaire

Gare

Gare TGV

Médecin

Mer

Parc

Parking public

Piscine publique

Plage

Informations

Référence MP223

Ville Hendaye

Pièces 2

Étage 1er / 3

État Bon état

Charges 50 €/mois

Taxe foncière 525 €

«Loi Carrez» 43 m²

Disponibilité Libre

Construit en 2012

Année de rénovation 2020

Chauffage Electrique Convecteur Individuel

Eau chaude Individuelle Chauffe-eau
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