Appartements du T2 au T5
Sandrine ROMAIN, BL concept, 0608174792 a le plaisir de vous
présenter à URRUGNE ( PAYS BASQUE) à quelques mètres de SAINT
JEAN DE LUZ.
La Villa Xori Kanta avec ses appartements de prestations de
qualité, qui se démarque par leur capacité à faire vivre les
traditions et l’esprit du Pays basque.
De beaux bâtiments construits dans le style si particulier des
charmantes maisons basques se dressent autour d’espaces
communs appelant au partage et à la convivialité.
Une aire de jeux et un terrain de boules sont à la disposition
des résidents, faisant ainsi perdurer le sens du partage
propre aux habitants de la belle région atypique du Pays
Basque.
Les équipements sont pensés pour assurer la sécurité et le
bien-être des résidents. Accès sécurisé, résidence clôturée,
et volets roulants aux fenêtres protégeant l’intimité de
chacun.
Les appartements, répartis sur 3 bâtiments, dont 2 neufs et un
réhabilité, sont tous aménagés avec balcon, permettant de
profiter du climat doux de la région.
Des parkings privatifs sont mis à disposition en sous-sol et
en extérieur et 19 celliers sont aménagés en sous-sol. Les
salles de bains équipées, l’isolation phonique et thermique,
le chauffage au gaz et les revêtements de qualité sur
l’ensemble des sols, murs et plafonds contribuent grandement
au confort et à la qualité de vie.
La décoration basque et les plantations variées en extérieur
en font un lieu de vie agréable et convivial.

23 appartements aux surfaces diverses, répartis sur 3
bâtiments et sur deux étages, avec une belle vue sur un espace
verdoyant.
Logements allant du T2 au T5, de 42 à 120m², avec balcon et
parking pour chaque appartement, les prix allant de 260 000€ à
525 000€.
Même si la livraison est prévue fin 2021, de par leurs
architectures typiques basques et surtout l’emplacement face à
la mer, ne tardez pas, ces appartements partent vite !!!
Coup de coeur assuré, plans à votre disposition.

