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CIBOURE, APPARTEMENT T2 46 M², VUE IMPRENABLE

447 200 € 

Exceptionnel, sur les hauts de Bordagain, dans une résidence calme de standing avec piscine, appartement de type T2 d’une

surface de 46 m² environ.

L’appartement est composé d’une entrée avec placard et penderie, d’une cuisine aménagée entièrement équipée ouverte sur

une grande pièce de vie lumineuse et spacieuse, d’une grande chambre, d’une salle de bain et de toilettes séparés.

La pièce de vie dispose de baies vitrées coulissantes (double vitrage). Le salon et la chambre permettent d’accéder à la loggia

de 15 m² environ en rez de jardin. 

Vous serez séduit par l’environnement verdoyant, et vous profiterez de la terrasse ouverture sur le grand jardin et la vue à 360

degrés sur la colline tour de Bordagain, le fort de Socoa, le phare de Biarritz et les plages landaises.

Ce bien est complété d’un box fermé de 25 m² en sous-sol et d’une cave au même niveau

Pas de procédure en cours

Nombre de copropriétaires 22

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

Prix moyens des énergies indexés sur l'année.

Consommation énergie primaire : 123 kWh/m²/an.

GES: 28 Kg Co2/m²/an.

Dans le cadre du décret relatif à l’information...

Surfaces

1 Séjour (24.47 m²)

1 Chambre (10.03 m²)

1 Cuisine équipée (4.88 m²)

1 Salle de douche (4.36 m²)

1 Toilettes (1.22 m²)

1 Loggia (14.46 m²) dont 14.46 hors carrez

1 Dégagement (1.48 m²)

1 Cave (5.95 m²) dont 5.95 hors carrez

1 Parking intérieur (37 m²) dont 37 hors carrez

Prestations

Piscine en copropriété

Double vitrage

Fenêtres coulissantes

Internet

Volets roulants électriques

Éclairage extérieur

Jardin en copropriété

Ascenseur

Interphone

Proximités

Plage

Informations

Référence CL222

Ville Ciboure

Pièces 2

Étage Rez-de-chaussée

Niveaux 1

État Bon état

Charges 250 €/trimestre

Taxe foncière 854 €

«Loi Carrez» 46 m²

Disponibilité Libre

Exposition Nord-ouest

Vue Panoramique, Mer, Montagnes, Verdure

Construit en 1989

Chauffage Gaz Radiateur Individuel

Eaux usées Tout à l'égout

Eau chaude Individuelle Chaudière

Diagnostics

CLASSE ÉNERGIE

consommation

123
kWhEP/m².an

émissions

28
kg CO2/m².an

passoire
énergétique

CLASSE CLIMAT

28
kg CO2/m².an
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