
OFFRES DE LOGEMENT 2016/2017 

ANGLET dans le quartier des sables d’or, proche des plages 

STUDIO MEUBLE  28 m2 dans une résidence au 2è et dernier étage 
 
Adresse du logement :  
74 rue du Moulin Barbot -  64600 ANGLET 
(quartier des Sables d’or) 
 
Descriptif : 
1 clic clac,  
kitchenette (four micro-onde, Frigo/Congelo, plaque électrique)  
petit lave-linge  
télé 
chauffage electrique 
studio donnant sur le parc privé de la résidence 
parking privé 
résidence sécurisée 
 

Montant du loyer : 410 euros / mois sans les charges 
(400 euros de caution + 1 personne devant se porter garant) 
 
Contact : 
MME REY - Tel : 06 74 14 70 80 
 
 

 

POUR 2 ETUDIANTS EVENTUELLEMENT 

BAYONNE (quartier Marracq) proche du lycée Louis de Foix, Cassin : du 1 septembre 

2015 au 30 juin 2016 

 
Descriptif : 
Chambre mansardée avec 2 lits de 90 
Séjour avec coin cuisine 
Salle de douche avec toilettes 
Exposition sur le jardin 
A 200 m des transports en commun 
 

Montant du loyer : 470 euros / mois 
(charges estimées - eau chauffage – 70 euros par mois) 
 
Contact au heures des repas : 
Tel : 05 59 42 29 52 
 
 

 
 

ASSOCIATION MAILLAGES, COHABITATION INTERGENERATIONNELLE ET SOLIDAIRE 
Tél : 06 60 43 19 42 / 07 82 53 88 04 Mail : associationmaillages@gmail.com 
http://www.logement-solidaire.org/demarches-et-formalites-logement-intergenerationnel-bordeaux-seniors-2 
 
 
 

mailto:associationmaillages@gmail.com
http://www.logement-solidaire.org/demarches-et-formalites-logement-intergenerationnel-bordeaux-seniors-2


ANGLET proche du lycée Hôtelier : du 1 septembre 2014 au 30 juin 2015 

MEUBLE DE TYPE F3/4 , 69 m2,  Idéal pour 2 étudiants (maximum 3 étudiants) 
 
Adresse du logement :  
Résidence Eden Parc, 81 Avenue de Biarritz 64600 ANGLET 
(quartier Aguiléra à la limite de Biarritz très bien desservi par les bus A2, A1, etc …) 
 
Descriptif : 
2 chambres,  
Salon ou chambre, salle à manger,  
cuisine séparée (four micro-onde, lave-linge, Frigo/Congelo, Bouilloire électrique, cafetière, grille-pain,etc..),  
WC séparé, salle de bain,  
1er étage avec ascenseur,  
balcon 18m2,  
1 place de parking. 
 

Montant du loyer : 870 euros / mois 
(750 euros fixe plus 120 euros par mois, avance sur les charges locatives et les consommations d’eau, d’électricité, 
de gaz) 
 
Une régularisation des charges sera effectuée en juin (fin d’année universitaire). 
 
Contact : 
Pierre ou Robert LATOUR D’AFFAURE - Tel : 06 73 47 91 51 ou 06 80 56 76 36 
Email : pierre.daffaure@hotmail.fr ou rlda.architecte@gmail.com 
Site internet : http://pierredaffaure.wix.com/edenparc Appartement de type F3/4  
 
 

 

BAYONNE proche du lycée Louis de Foix et de l’Hôpital, location à l’année ou sur l’année 
scolaire 
 

MEUBLE T2, 50 m2 dans une résidence, appartement refait à neuf 
Possibilité de 2 étudiants 
 
Adresse du logement : 
Rés Lestanquet Bât Zéphyr N°2, 37 chemin de Lestanquet 64100 BAYONNE (proche des bus, des lycées Cassin et 
Louis de Foix et de l’école des arts) 
 
Descriptif :  
Salle de bain, WC 
Cuisine équipée avec micro-onde, lave-linge, aspirateur 
Séjour avec clic clac 
1 chambre  
Chauffage au gaz 
Terrasse 
Garage privatif 
Local deux roues 
 

Montant du loyer : 560 euros / mois sans les charges 
 
Contact :  
Mme NOZERES au 06 13 36 34 01 
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BAYONNE proche des lycées Louis de Foix et Cassin 
 

MEUBLE T2, 40 m2 , appartement aménagé dans une maison particulière  
 
Adresse du logement : 
24 av du 8 mai 45, 64100 BAYONNE (proche des bus et du lycée Louis de Foix) 
 
Descriptif :  
Salle d’eau avec douche, WC 
Kitchenette 
Séjour 
1 chambre 
Chauffage électrique 
Terrasse 
Appartement donnant sur un jardin 
 

Montant du loyer : 470 euros / mois + 70 euros de charges 
 
Contact : 
M. HARNIE au 05 59 42 29 52 heures repas 
 
 
 


