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ANGLET UN ÉCRIN SUR LA CÔTE BASQUE

Au loin l’océAn et ses vAgues, plus près les pins 
et le chArme de lA forêt, et l’odeur du vent mA-
rin : vous êtes à chibertA, quArtier cossu d’An-
glet. notre nouvelle résidence léiA se love entre 
les grAnds espAces de forêts, 

ici les belles propriétés discrètes et clAssiques, 
voilées derrière de grAndes hAies et de beAux por-
tAils, côtoient d’Autres exhibAnt fièrement leur 
Architecture moderne et démesurée. en ces lieux 
vous profiterez de lA proximité de l’océAn mAis 
Aussi de sA forêt, de ses golfs et de toutes les 
possibilités sportives et de détentes. vous pourrez 
Aussi fAire vos courses Aux 5 cAntons ou à lA 
chAmbre d’Amour à moins de 5 minutes en voi-
ture de ce site d’exception.
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ANGLET UN ÉCRIN SUR LA CÔTE BASQUE
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c’est un endroit où il fAit bon vivre à l’imAge 
de lA conviviAlité de ses hAbitAnts. lA situAtion 
exceptionnelle de notre résidence vous offre 
égAlement lA possibilité de prAtiquer différents 
sports, comme le golf sur l’un des plus beAux 
pArcours de lA côte bAsque à chibertA. vous 
pourrez égAlement choisir entre surf, tennis, pe-
lote bAsque, piscine ou pAtinoire. peut-être pré-
férerez-vous simplement profiter de lA détente 
des mAgnifiques plAges d’Anglet... Au coeur de 
l’élégAnce de chibertA, fAites tout simplement 
l’expérience de lA sérénité dAns un cAdre de vie 
idéAl. 
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AVANT-GARDE
& PRIVILÈGES
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La résidence est un hymne renouvelé à 
l’architecture classique aux accents d’An-
dalousie qui caractérise ce beau quartier 
depuis sa naissance au début du XXème 
siècle. La création de Chiberta correspond 
à une époque qui découvrait les bien-
faits de la vie à proximité de la mer. Ainsi 

la résidence Léia se pare de son habit de 
lumière afin de faire briller les yeux de ses 
habitants mais aussi de ses visiteurs. Mais ne 
vous méprenez pas sur ses formes, elle sera 
une bâtisse moderne, offrant des choix 
de personnalisation des espaces intérieurs 
contemporains et variés.
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LES ATOUTS
DE LA RÉSIDENCE

• Accès résidence par vidéophone
• Entrée de standing réalisée par un architecte d’intérieur 
• Porte d’entrée 3 points
• Larges baies vitrées
• Grand choix de carrelage grès céramique dimension XXL 
• Faïence assortie pour les salles de bains
• Large choix de parquets
• Peinture lisse
• Placards aménagés
• Grand choix de personnalisation des salles de bains
   (Meuble-vasque, robinetterie, bac à douche, pare-douche, etc)
• Chauffage individuel avec régulateur thermostatique
• Personnalisation des espaces sur rendez-vous 



Dans le cadre de votre acquisition vous bé-
néficiez d’un certain nombre de garantie. 
La première, appelée garantie financière 
d’achèvement, est assurée par le CIC, elle 
vous garantie de la livraison de votre bien 
en contre partie de la centralisation des 
fonds que vous payez au fur et à mesure 
de l’avancement du chantier. 
Une fois le bien achevé, vous bénéficie de 
la garantie de parfait achèvement ainsi 
que la garantie d’isolation phonique pen-
dant un an durant lequel tous les désordres 
doivent être réparés, cette garantie est as-
surée directement par le promoteur.

En parallèle, la garantie de bon fonction-
nement concerne la réparation ou le rem-
placement d’éléments d’équipement qui 
ne fonctionneraient pas correctement 
pendant les deux ans qui suivent la récep-
tion des travaux.

Pendant les 10 ans qui suivent la réception 
des travaux vous bénéficiez aussi de la ga-
rantie décennale, celle-ci couvre les dom-
mages qui affectent la solidité du bâti ou 
rendent impropre le bien à sa destination 
(infiltration, etc).
Ces deux garanties sont assurées par l’assu-
reur DO (dommages ouvrages), vous pou-
vez lui adresser directement un courrier en 
recommandé ou passer par votre syndic.
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VOS GARANTIES
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10, allée de l’Impératrice
64600 Anglet



1, AV. DE MOHERNANDO - 64200 BIARRITZ
05 33 47 22 58 - FAX 09 72 19 69 25

“ACHETEZ PLUS QUE
DE L’IMMOBILIER,

ADOPTEZ
UN STYLE DE VIE”

L’EXCELLENCE COMME EXIGENCE
WWW.REYIMMO.COM


