
SARL DONZACQ IMMO
28 30 CHEMIN DE SABALCE 64100 BAYONNE

Tél: 05 59 31 12 61 - Fax : 05 59 63 78 61
donzacqimmo64@wanadoo.fr

www.donzacq-immo.fr

MARTIN HIRIGOYEN
06 14 92 07 68

donzacqimmo64@wanadoo.fr

493 593 EUR*
*493 593 €  honoraires inclus

 478 593 €  hors honoraires
 Honoraires : 3.13 % TTC à la charge de l'acquéreur

Référence : 2058

 à Vendre - Anglet

Informations générales
Type de transaction A vendre 

Localisation
Code postal 64600 
Ville Anglet 

Aspects financiers
Prix 493 593 EUR

Intérieur
Nombre pièces 4 
Chambres 3 
Chambre RDC Oui 
Salle(s) de bains 1 
WC 2 
Cuisine Nue 
Nombre niveaux 1 
Exposition Séjour SUD OUEST 
Type Chauffage Individuel 
Méca. Chauffage Radiateur 
Mode Chauffage Electrique 

Extérieur
Année construction 2022 
Assainissement Tout à l'égout 

Surfaces
Surface 90 m2
Surface au sol 108 m2
Surface séjour 40 m2
Surface terrain 508 m2

Diagnostics
Soumis à l'affichage du DPE Non 

Commentaires
ObservationsWeb
Constructeur ONA avec dommage ouvrage, Prix avec terrain + frais
d'agence + construction + terrassement + abattage + Accés +
réseaux + sanitaires + peintures + fourniture carrelage/faïence + taxe
d'aménagement...Manque la cuisine et les frais de notaire sur ...

Exclusivité Donzacq Immo, sur Anglet Le Sutar, proche du futur
centre "Sutar Coeur de vie" et du fronton, sur un détachement de
parcelle de 508 m², venez découvrir le projet de cette future jolie
villa de plain pied de 90 m² habitable et ses trois chambres, pièce
de vie de 40 m², salle de bains/douche, 2 Wcs. Le prix comprend le
terrain, la commission d'agence, la construction avec une
dommage ouvrage du constructeur, le terrassement, les réseaux,
les peintures, le carrelage, les sanitaires, etc...Il ne manquera plus
qu'à vous occuper de l'implantation de la cuisine plus les frais de
notaire sur le prix uniquement du terrain. Honoraires charge
acquéreur de 3,13%. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à
appeler l'agence au 05.59.31.12.61.

Niv Pièce m² Vue Commentaire

Pièce de vie 40 cuisine a aménager

Cellier 5,72

W.C. 0,93

SDB + WC 7,34 + douche

Couloir

Chambre 1 11,87 avec placard

Chambre 2 11 avec placard

Chambre 3 9,40 avec placard
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RCS Bayonne 453849879 SARL au capital de 28000 € - Carte professionnelle (T) n° CPI640120160000010031 Garantie SOCAF - PARIS - L'agence SARL DONZACQ IMMO ne doit recevoir ni détenir
d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission.
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RCS Bayonne 453849879 SARL au capital de 28000 € - Carte professionnelle (T) n° CPI640120160000010031 Garantie SOCAF - PARIS - L'agence SARL DONZACQ IMMO ne doit recevoir ni détenir
d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission.


