
Votre achat avec 
Habitat Sud Atlantic 

vous sécurise face aux aléas 
de la vie qui pourraient vous amener

à revendre votre logement.

■ Une garantie de relogement
Ce dispositif permet aux acquéreurs de bénéficier 
d’un relogement locatif dans le parc immobilier 

Habitat Sud Atlantic, moyennant certaines conditions 
et le respect de plafonds de ressources. 

■ Une garantie de rachat
Habitat Sud Atlantic s'engage à racheter 
le logement à un prix minimum garanti.

■ Une assurance-revente
Il s'agit d'une garantie contre les risques

de décôte du bien, en cas de 
revente "contrainte".
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Résidence

SERVICE ACCESSION
05 59 58 40 84

accession@ophsa.fr
2, chemin Abbé Edouard Cestac CS30821

64108 BAYONNE Cedex
www.habitatsudatlantic.fr

Habitat Sud Atlantic 
s’engage dans la réussite 
des projets de ses clients :
■ Une équipe expérimentée pour 
vous conseiller et vous orienter.

■ Un suivi auprès des acquéreurs pendant
toute la durée de la construction.

■ Le respect des délais de livraison 
pour mieux vous organiser.

■ Un excellent rapport 
qualité/prix.

Résidence

habitatsudatlantic.fr

votre appartement
du T2 au T4

en plein centre 
d’Anglet

en accession 
sociale
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La location accession*

La location-accession (PSLA) est une accession
progressive à la propriété, organisée en 2 étapes
(une période locative puis l’achat).

Les “plus” de la location accession
■ Une exonération de taxe foncière pendant 15 ans.
■ Une phase de test, avant d’acheter.
■ Une économie par l’absence d’appel de fonds 

pendant la construction.
■ Un prix de vente encadré, avec une TVA à taux réduit.
*Sous conditions de ressources et à titre de résidence principale.

Habitat Sud Atlantic vous propose au centre-ville d’Anglet, dans un quartier

dynamique, 23 appartements du T2 au T4 avec loggias, cellier et place(s)

de parking privative(s) en sous-sol. Vous serez séduit par des logements

ergonomiques et lumineux, bien orientés, proposant de belles pièces dans

une résidence moderne à taille humaine.

La résidence Bovero vient se lover dans un espace paysagé aéré, “la coulée

verte”, avec des jeux pour enfants, spécialement conçu pour le bien-être

de ses futurs habitants. 

Vous accédez à la propriété au sein de la résidence Bovero en toute 
tranquillité, les logements étant certifiés NF Habitat HQE :

■ Exigences acoustiques

■ Economie d’énergie

■ Sécurité et sureté

■ Conception fonctionnelle

■ Confort

Et bien d’autres avantages…
Vous accédez facilement à pied au marché de Quintaou ou à la Mairie d’Anglet et vous
avez à proximité immédiate boulangeries, restaurants, pharmacies, moyennes et grandes
surfaces… A proximité aussi, les écoles, lycée et domaine universitaire, salle de sport et
professionnels de santé.
Le quartier est très bien desservi en transport collectif 
(et en 2019, la ligne 1 du futur tram-bus).
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