
Notre nouveau programme 
en accession sociale à Labenne :
6 appartements : 2 T2, 3 T3 et 1 T4



La résidence Cap Area

Le programme Cap Area est composée de :
2 bâtiments collectifs sur 2 niveaux (RDC 
+ R+1) pour un total de 39 logements et de 
9 maisons individuelles.
I l  co n c i l i e  re s p e c t  d e  l’ a rc h i te c t u re 
traditionnelle locale et intégration à son 
environnement. L’orientation optimale des 
bâtiments, la hauteur réduite à un seul étage, 
ou encore la part belle accordée aux teintes 
minérales et aux matières naturelles en sont 
des exemples. Tout comme les choix de toitures 
en tuiles ou les façades de couleurs claire, 
qui offrent une palette harmonieuse avec les 
boiseries des terrasses et des balcons. 
Un soin tout particulier a été apporté aux 
espaces extérieurs, avec de nombreux arbres 
conservés et enrichis de nouvelles espèces, 
ponctuant les espaces verts. Côté sud, un 
cheminement doux traverse les espaces verts 
de la résidence.
Chaque logement a été pensé pour offrir un 
cadre de vie privilégié et confortable, avec 
des prestations qualitatives et des équipements 
fonctionnels.

Dans un écrin de verdure...

Idéalement située aux portes du 
Pays basque, à 15 kms de Bayonne 
et 7 minutes de Capbreton, Labenne 
c o n j u g u e  d o u c e u r  d e  v i v re  e t 
dynamisme. Le territoire de Labenne 
est à découvrir, avec ses belles forêts de 
pins, ses plages de sable fin, sa réserve 
naturelle remarquable du marais d’Orx 
ou encore sa piste cyclable, qui relie 
Labenne-Océan au centre-ville. La 
commune se déploie en effet autour de 
deux centres animés, celui de l’océan et 
celui du bourg. 
À la croisée de la ville et de l’océan, 
la résidence Cap Area, située rue 
des Marguerites,  bénéficie d’un 
emplacement idéal, à quelques minutes 
de la gare, des commerces et des 
services du centre-ville (boulangerie, 
pharmacie, banque, restaurants, poste, 
écoles… ). Les écoles et le collège sont 
facilement accessibles à pied ou à vélo.

La résidence cap area :  
devenir propriétaire à Labenne



Votre appartement avec 
Habitat Sud Atlantic

Habitat Sud Atlantic propose 6 appartements (2T2, 3T3 
et 1T4) au cœur de la résidence Cap Area : 

  Chaque logement dispose d’un placard dans l’entrée 
et d’un cellier. Des chambres sont aussi équipées de 
placard (T3 et T4). 

  Les salles de bains ou salles d’eau disposent d’une 
fenêtre. Les T4 sont équipés de baignoire et les T2 et T3 
de receveur douche extra plat pour T2 et T3 ; ces pièces  
avec meuble vasque miroir et bandeau lumineux.

  Les chambres sont spacieuses (de plus de 11m2).

   Les WC sont séparés même pour les T2.

  Sol en PVC  et revêtement mural en peinture lisse 
blanche.

  Les installations de chauffage sont électriques. La 
production d’eau chaude est assurée par ballon 
thermodynamique.

  Chaque appartement dispose d’une place de parking 
extérieure.  Un local vélo est aussi à disposition.

Les appartements sont certifiés ou labellisés RT 2012 
et NF HABITAT.

Votre logement à 
Cap Area 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.

 T2 à partir de 146 000€*

 T3 à partir de 199 500€*

 T4 à partir de 269 500€*
*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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Architecte : Olivier Gobrecht

Avec Habitat Sud 
Atlantic, devenez 
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  
(près de 8000 logements), moyennant certaines conditions  
et le respect de plafonds de ressources. 

En partenariat avec


