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SAINT JEAN DE LUZ STUDIO 31M² À 50 MÈTRE DE LA PLAGE

312 000 € 

A 50 mètre de la plage dans le centre historique de Saint Jean de Luz, au premier étage d’une très jolie maison basque, avec

digicode et interphone  un studio de 31 m²environ aménagé en T2 grâce à une cloison coulissante et acoustique.

La nuit, ou pour vous reposer en journée, la cloison vous permet de vous isoler du bruit et de créer deux espaces bien distincts

et spacieux.

La pièce à vivre lumineuse avec sa kitchenette aménagée, équipée et fonctionnelle et le coin nuit à proximité de la salle de

douche et des toilettes.

En journée, l’ouverture de cette cloison permet de profiter de l’espace et d’une pièce à vivre de belle dimension.

Vous serez séduit par l’aménagement de la cuisine et de la salle de douche.

Trois placards de bonne dimension vous permettent un rangement optimum.

Vous rêviez de la plage à pied, d’un verre sur la place Louis XIV, et des commerces à proximité, ne cherchez plus.

La vue sur le patrimoine historique de Saint Jean de Luz est magnifique, les parties communes sont luxueuses, vous aurez

l’impression d’être en vacances toute l’année.

Nombre de lots : 6 

Pas de procédure en cours

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usa...

Surfaces

1 Chambre (10.25 m²)

1 Séjour/cuisine (15.82 m²)

1 Salle de douche / toilettes (3.64 m²)

1 Placard (0.68 m²)

1 Placard (0.38 m²)

1 Balcon (1.48 m²)

Prestations

Digicode

Interphone

Proximités

Bus

Centre ville

Cinéma

Commerces

École primaire

École secondaire

Gare

Gare routière

Gare TGV

Médecin

Mer

Plage

Port

Taxi

Informations

Référence SB224

Ville Saint-Jean-de-Luz

Pièces 1

Étage 1er

Niveaux 1

État Excellent état

Charges 335 €/semestre

Taxe foncière 522 €

«Loi Carrez» 30.39 m²

Surface totale 32.25 m²

Disponibilité Libre

Exposition Sud-est

Vue Dégagée, Place

Chauffage Electrique Radiateur

Eaux usées Tout à l'égout

Eau chaude Individuelle Chauffe-eau

Diagnostics

CLASSE ÉNERGIE

consommation

247
kWhEP/m².an

émissions

11
kg CO2/m².an

passoire
énergétique

CLASSE CLIMAT

11
kg CO2/m².an
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acquéreurMontant moyen de la quote-part de charges courantes 670 €/anClasse énergie 247 kWhEP/m².an (D)Classe climat 11 kg CO2/m².an (C)Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : 342€ ~ 400€ - 
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