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JARDIN PUBLIC - BIARRITZ

3 CHAMBRES – DOUBLE SEJOUR
STATIONNEMENT- ENTIEREMENT RENOVE 

Appartement traversant entièrement rénové avec des prestations haut de gamme entre le 
Parc Mazon et le Jardin Public

Situé au premier étage d’une bâtisse Art Déco de deux étages, il se compose d’un double 
séjour avec une cuisine ouverte équipée de 43 m², de trois chambres avec larges dressings 
dont une suite avec salle d’eau et toilettes, d’une salle de bain et de toilettes séparées.

De magnifiques suspensions et appliques de designers illuminent l’ensemble de l’appartement 
alliant modernité et charme de l’ancien.

Une cave de 9 m² au sein de la bâtisse et une place de stationnement (boxable)  en rez-de-
chaussée intérieur d’une résidence située à  moins de 100 m complètent ce magnifique 
appartement.

92 m² 3

2

PRIX HAI : 945 000 € 
Honoraires : 2,16% TTC à la charge de l’acquéreur

925 000 € net vendeur
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Descriptif

Surface Carrez :    92,31m² Stationnement : place sécurisée boxable

Cave : 9 m² Exposition :  traversant

Etages : 1 /2 Chauffage : Gaz – Chaudière 2018

Ascenseur : Non Vendu équipé

Chambres :  3 Classe énergie : C

Salle d’eau : 1 GES :  C

Salle de bain : 1 Procédure en cours : non

Toilettes  : 2 dont 1 séparée Taxe Foncière :  900€

Cuisine : américaine équipée Charges copro  : 203/mois 

Nombre de lots :  2
1 habitation et 1 cave 
(copropriété de 5 appartements)
A ceci s’ajoute 1 place de stationnement 
dans  une résidence sécurisée en rez-de-
chaussée  située  à 100m

Montant estimé des dépenses annuelles 
d’énergie pour un usage standard : entre 
990 € et 1 390 € par an. Prix moyens des 
énergies indexés sur l’année au 1er janvier 
2021 (abonnements compris)


