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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

En partenariat avec

Architecte :
Douarche & co architectes

Notre nouveau programme 
en accession sociale à Ahetze :
5 appartements du T2 au T5.

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. 



Paisibles, les rues du quartier Fargeot 
sont agréables à parcourir avec de 
nombreux emplacements fleuris et 
des aménagements conçus pour le 
déplacement des personnes âgées et 
des familles avec enfants en bas âge. 
Ecole, collège et lycée sont à proximité 
immédiate.

Entre ville et campagne, 
le programme Landa Gaina

Situé en plein centre d’Ahetze dans un 
écrin de verdure, à 2 minutes à pieds des 
commerces, le programme Landa Gaina 
comprend 16 logements et des commerces 
en rez-de-chaussée, le long du chemin 
d’Ostalapea. 

Le projet s’inspire de l’architecture 
traditionnelle du Pays Basque. Les façades 
sont ouvertes et disposent de balcons et de 
loggias. Le bois est présent (colombages, 
garde-corps…) et la pierre vient souligner 
les encadrements. 

Ce programme s’intègre harmonieusement 
dans  un  env i ronnement  ca lme et 
verdoyant au sein du village d’Ahetze, par 
un aménagement végétal qualitatif des 
espaces publics. 

Avec ses prestations de qualité, le 
programme Landa Gaina devrait vous 
séduire... pour une vie entre ville et 
campagne

LE PROGRAMME LANDA GAINA :  
DEVENIR PROPRIÉTAIRE
À AHETZE

Acheter en BRS
avec Habitat Sud Atlantic :
devenir propriétaire à 
Landa Gaina sans se ruiner !

  Le prix d’achat est encadré et très attractif (et donc 
des mensualités à rembourser moins élevées que 
pour un achat classique).

  Les logements proposés présentent toutes 
les caractéristiques de qualité et de confort, 
répondant aux réglementations en vigueur. 
Vous devenez propriétaire de votre logement. Vous 
pourrez par la suite le revendre ou le transmettre à 
vos héritiers (sous conditions).

  En cas d’accident de la vie, vous bénéficiez 
de garanties de rachat et de relogement. Ces 
sécurités vous permettent d’effectuer votre achat 
immobilier en toute tranquillité. Vous avez la possi-
bilité de bénéficier du PTZ (prêt à taux zéro), un 
crédit immobilier dont les intérêts sont à la charge 
de l’État.

Le Bail Réel Solidaire (BRS) est un dispositif innovant qui 
repose sur le principe de dissociation entre le foncier et 
le bâti. Il permet de proposer ainsi des logements à un 
prix inférieur au prix de marché.

Dans la pratique, Habitat Sud Atlantic conserve la propriété
du terrain dans la durée. En tant qu’accédant, vous jouissez
pleinement des droits réels sur votre logement tout en vous
acquittant d’une redevance mensuelle d’occupation du
terrain auprès d’Habitat Sud Atlantic.

LES AVANTAGES : 

La qualité de vie au coeur  
d’un village dynamique  .

Situé à 4 km du littoral, le village d’Ahetze 
compte 2 200 habitants. La commune est 
limitrophe avec les communes de Bidart, 
Arbonne, Arcangues et Saint-Pée-sur-
Nivelle. Ahetze est idéalement placé, 
entre ville et campagne, à 20 min de 
l’agglomération bayonnaise. La commune 
est desservie par la ligne 23 du réseau de 
bus Hegobus.

Vous trouverez à Ahetze toutes les 
commodités (épicerie, boulangerie, 
coiffure...) ainsi que de nombreux services 
(médecins, école maternelle, école 
primaire...). 

Des hauteurs d’Ahetze, tous les sommets 
basques proches de l’Atlantique sont 
v is ibles,  la  Rhune,  le  Mondarrain, 
l’Artzamendi, l’Ursuia en France, et les 
Trois Couronnes en Espagne.

Votre appartement avec 
Habitat Sud Atlantic

Habitat Sud Atlantic propose, au cœur du programme 
Landa Gaina, 5 appartements du T2 au T5 , en Bail 
Réel Solidaire (BRS).

  Les appartements :
• un appartement T2 de 48 m2 
• deux appartements T3 de 63 m2 et 67 m2

• un appartement T4 de 90 m2

• un appartement T5 de 113 m2

  De belles prestations :
• chauffage : chaudière individuelle à gaz
•  local à vélos et local à ordures ménagères sur place
• 2 places de parking par logement
• cellier dans chaque appartement
• placards aménagés
• meuble-vasque(s) avec miroir et bandeau lumineux.  T2 à 120 000€*

  T3 à partir de 159 000€*
  T4 à 215 000€*
  T5 à 279 000€*

Montant de la redevance mensuelle : 0,99 euros/m2

(selon la surface utile) - *Prix sous conditions BRS
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