
Notre nouveau programme 
en accession sociale à Saint-Jean-de-Luz :
19 appartements du T2 au T4



Alturan 2 : l’essentiel 

Ce nouveau programme est composé de seulement 19 
appartements sur 3 niveaux, du T2 au T4; Il est situé dans un 
environnement préservé et champêtre, sans vis-à-vis.

  Tous les appartements sont spacieux (T2 de 50m2, T3 de 
64m2, T4 de 82m2) et traversants, et bénéficient d’une 
orientation principale au sud. 
  Ils disposent d’une loggia et d’un cellier qui offre une 
possibilité de rangement supplémentaire.
  Les coursives, ouvertes vers l’extérieur, permettent une 
circulation plus aérienne et agréable. 
  La résidence est équipée de parkings privatifs fermés.

Habitat Sud Atlantic vous propose, 
à Saint-Jean-de-Luz, son nouveau programme 
en accession sociale à la propriété

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À SAINT-JEAN-DE-LUZ



Votre logement à Alturan 2  
avec la LOCATION ACCESSION

La location-accession (PLSA) est une accession 
progressive à la propriété, organisée en 2 étapes : 
  une phase “locative” (d’une durée maximale de 2 ans)  
pendant laquelle vous occupez votre logement 
moyennant le paiement d’une redevance, qui se 
compose d’un loyer et d’une épargne mensuelle, 
  vous levez ensuite l’option et achetez votre logement.

 Grand T2 à partir de 142 000€*

 T3 à partir de 181 000€*

 T4 à partir de 249 000€*
* prix sous conditions PSLA



SERVICE ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ 
Tél. 05 59 58 40 84
accession@ophsa.fr
immobilier.habitatsudatlantic.fr

2 chemin Abbé Edouard Cestac 64100 BAYONNE
www.habitatsudatlantic.fr
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La programme Alturan 2 est situé au calme des grands axes de circulation, tout en étant à peine à 5 minutes 
en voiture de la zone commerciale de Jaldaï. Vous pourrez profiter du transport en bus, avec la ligne 43 (arrêt 
Alturan) du réseau Hegobus (transport urbain Txik Txak), qui dessert le quartier.

Avec Habitat Sud 
Atlantic, propriétaire 
en toute sécurité

DURANT LES 15 ANS QUI SUIVENT L’ACHAT, VOUS BÉNÉFICIEZ :

  D’UNE GARANTIE DE RACHAT 
Habitat Sud Atlantic s’engage à racheter le logement à un prix  
minimum garanti.

   D’UN DISPOSITIF D’ASSURANCE-REVENTE 
Il s’agit d’une garantie contre les risques de décote du bien,  
en cas de revente ”contrainte”.

     D’UNE GARANTIE DE RELOGEMENT 
Ce dispositif permet aux acquéreurs de bénéficier de 3 offres  
de relogement locatif dans le parc immobilier Habitat Sud Atlantic  
(plus de 7000 appartements), moyennant certaines conditions  
et le respect de plafonds de ressources. 


