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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”.
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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.

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

Notre nouveau programme
en accession sociale à Larressore :
5 maisons T4 avec jardin :
• 2 maisons individuelles
• 3 maisons mitoyennes

LE PROGRAMME SORRONDOKO :
devenir propriétaire
à Larressore

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

A Larressore, une situation
exceptionnelle

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.

Larressore est un village authentique niché
au cœur du Pays basque.
Limitrophe d’Ustaritz, de Cambo-les-Bains
ou encore d’Espelette, la commune, avec
quelques 2000 habitants, jouit d’un
environnement préservé au pied du massif
du Mondarrain.
Paisibles, les rues du quartier Fargeot
sont
agréables
à parcourir bayonnaise
avec de
A 20 min
de l’agglomération
et
nombreux
emplacements
fleuris
et vous
à quelques centaines de mètres à pied,
des
aménagements
conçus pour
le
trouverez
toutes les commodités
(commerces,
déplacement
des
personnes
âgées
et
boucherie, boulangerie...), ainsi que de
des
familles
avec enfants
en bas
âge.
nombreux
services
(médecins,
écoles).
Ecole, collège et lycée sont à proximité
immédiate.

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 :
 e prix d’achat est encadré et très attractif (et donc des
L
mensualités à rembourser moins élevées que pour un
achat classique).
 es logements proposés présentent toutes
L
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).
 n cas d’accident de la vie, vous bénéficiez de garanties
E
de rachat et de relogement. Ces sécurités vous
permettent d’effectuer votre achat immobilier en toute
tranquillité. Vous avez la possibilité de bénéficier du PTZ
(prêt à taux zéro), un crédit immobilier dont les intérêts
sont à la charge de l’État.

Etre ville et campagne, le
programme Sorrondoko
Le projet se situe au lieu-dit Sorrondoko, à
Larressore, dans un lotissement récent. Il se situe
à quelques minutes à pied du centre du village.
Le parti architectural majeur a été de proposer
un projet sobre, respectueux de l’environnement,
paysagé et urbain.
Les codes architecturaux qui marquent l’ensemble du projet sont l’enduit blanc, le rouge basque,
et la pierre.
Sorrondoko offre un compromis idéal si
vous cherchez un emplacement calme,
dans un village authentique, à proximité de
l’agglomération de Bayonne.
Avec ses prestations de qualité, il devrait vous
séduire... pour une vie entre ville et campagne.

Votre maison individuelle
ou votre maison mitoyenne
avec jardinet avec Habitat Sud Atlantic
Habitat Sud Atlantic propose, au cœur du programme
Sorrondoko, 5 maisons T4.
Les maisons mitoyennes
• Un T4 en duplex de 83 m2 sur une parcellle de 220 m2
• Un T4 en duplex de 85 m2 sur une parcellle de 140 m2
• Un T4 en duplex de 85 m2 sur une parcellle de 214 m2
L’opération comporte 7 places de parkings dont
2 PMR.

Maison mitoyenne

T4 à partir de 217 000€*
Maison individuelle

T4 à partir de 239 000€*
Montant de la redevance mensuelle : 1,20 euro/m2
(selon la surface utile) - *Prix sous conditions BRS

Livraison prévisionnelle 2e trimestre 2023

Simulation RDC

Les maisons individuelles
• 1 maison T4 en duplex de 86 m 2 sur un terrain
de 433 m2
• 1 maison T4 en duplex de 85 m 2 sur un terrain
de 379 m2
Chaque villa aura un accès indépendant, un garage
fermé ainsi qu’une place aménagée. Les clôtures
seront doublées d’une haie.
Simulation R+1

