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ESPELETTE

L’UN DES PLUS BEAUX VILLAGES DU PAYS BASQUE

Blotti au pied du massif du Mondarrain et
réputé à travers le monde pour son célèbre
piment rouge, Espelette est aussi sans
conteste l’un des plus beaux villages du Pays
Basque. Avec son fronton et ses belles maisons
labourdines aux façades colorées où sèchent
les cordes de piments, la petite commune de
2000 habitants envoûte au premier regard.

Vivre en cœur de bourg
Karrika Landa bénéficie d’un emplacement
absolument unique dans le centre-bourg
d’Espelette, au cœur d’un quartier calme et
résidentiel, à 150 mètres seulement de la
très commerçante place du Jeu de Paume.

Nichée au cœur d’un vallon verdoyant et
préservé, à la croisée des chemins entre Camboles-Bains, Itxassou et Ainhoa, Espelette est un
village typique qui a su conserver ses traditions
et la richesse de son patrimoine naturel et
architectural.
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Situé entre mer et montagnes, à moins d’une
demi-heure des plus belles plages du littoral,
le village d’Espelette offre un cadre de vie tout
simplement exceptionnel pour vivre à l’année
ou profiter à sa guise des mille douceurs du
Pays Basque.

Tout est accessible en quelques minutes
à pied !
Acquérir un appartement en centrebourg, c’est choisir une vie plus douce,
plus facile au quotidien, proche de
toutes les commodités, des services et
des loisirs sportifs comme culturels. Une
vie plus sereine, au cœur d’un village
particulièrement dynamique, rythmée
au fil des saisons par une multitude de
festivités et d’animations locales.
Des liaisons régulières avec Bayonne
Desservie du lundi au dimanche par la
ligne de bus 814 du réseau Transports64,
la commune d’Espelette bénéficie été
comme hiver de liaisons quotidiennes pour
rejoindre rapidement Bayonne. Idéal pour
vivre dans un environnement préservé
tout en travaillant dans l’agglomération de
Bayonne.
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L’ÉLÉGANCE AU NATUREL
Karrika Landa se compose de dix terrains à
bâtir et de quatre petites résidences d’un seul
étage, aux allures de grandes maisons basques,
harmonieusement disséminées sur un terrain de
plus de 11 000 m².
Élégante, dessinée dans le respect d’une
architecture néo-basque de qualité par le Cabinet
Imag’In à Arcangues, la résidence Karrika Landa
s’intègre parfaitement à son environnement. En
écho à l’identité du centre-bourg d’Espelette,
certains éléments de façades sont revêtus de
pierre et les boiseries teintes en rouge basque ou
vert foncé.
Un paysagiste a été associé à l’aménagement
de Karrika Landa afin d’améliorer plus encore
la qualité de vie des habitants. Les nombreux
espaces verts sont ainsi agrémentés d’une
cinquantaine d’arbres d’essences endémiques :
chênes, marronniers, érables, tilleuls...

24
APPARTEMENTS
DU T2 AU T3

11 000
m² DE TERRAIN

10
TERRAINS
À BÂTIR

DES PRESTATIONS
DE QUALITÉ
Peinture lisse (murs)
Carrelage « Grès cérame » (45x45 cm)
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Faïence dans les salles de bain (25x50 cm)
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UN TERRAIN À BÂTIR
Le programme Karrika Landa se compose
à la fois d’appartements et de 10 beaux
terrains à bâtir de 600 m² à 849 m² réservés
à la construction de maisons individuelles.

Idéal pour imaginer la maison de ses rêves
au pied des montagnes, dans un village
typique du Pays Basque.
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UN APPARTEMENT
FACE AUX MONTAGNES
Karrika Landa se compose de 24 appartements,
T2 ou T3, prolongés en rez-de-chaussée par
une terrasse puis un grand jardin privatif
ou, à l’étage, par une large terrasse orientée
Sud et Ouest. Conçus avec soin, les espaces
intérieurs sont optimisés pour offrir à leurs
résidents le meilleur confort possible. Le plus
: les logements jouissent tous de superbes
vues sans vis-à-vis sur les montagnes basques.
Pour plus de précisions, nous vous
attendons dans notre espace de vente
situé sur-place.

UN LOGEMENT
À VOTRE IMAGE
AEDIFIM offre la possibilité à ses clients
de personnaliser leur logement. Une large
gamme de carrelages et parquets vous sera
proposée.
Nos conseillers sont à votre écoute pour bâtir
ensemble, dans le respect de notre charte,
un logement qui vous ressemble.

AEDIFIM, L’EXPÉRIENCE DE
LA PROMOTION IMMOBILIÈRE
Installé à Bayonne, AEDIFIM se compose d’une équipe de professionnels
expérimentés, acteurs depuis plus de 20 ans de la promotion immobilière au
Pays Basque et dans le Sud des Landes.
AEDIFIM est d’abord une aventure humaine. Donner du sens à la construction.
Grâce à son expérience et sa très bonne connaissance du territoire, AEDIFIM porte
un soin particulier au choix des fonciers constructibles pour bâtir des programmes
de qualité au plus près des attentes des accédants comme des investisseurs.
Les programmes signés AEDIFIM garantissent la qualité des produits, des
matériaux et des procédés de construction mis en œuvre dans le respect du
développement durable. AEDIFIM conçoit des projets respectueux des normes
les plus exigeantes et s’engage à maîtriser l’impact de la construction sur
l’environnement.
C’est à la fois, la garantie pour les résidents d’occuper un logement économe,
moins énergivore et agréable à vivre et également un atout financier pour les
investisseurs qui peuvent bénéficier d’avantages fiscaux.
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www.aedifim.fr

Rue Zubizabaletako Bidea
64250 Espelette
Tél. 05 59 08 79 79
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