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L'Art de se plier en 4
Vous êtes unique, votre projet immobilier aussi !
C’est sur ce postulat de base que Crazy
Home s’est forgé une solide réputation
dans le secteur immobilier. Alexandra
et son équipe ont pour mission de vous
simplifier la vie, que vous soyez loin
ou ici... que vous soyez en quête d’une
résidence principale ou d’un pied à terre
secondaire.

Alexandra, Hélène, Martine, David
et Charles vous apporteront un
service clés en main, mais surtout
une implication totale dans votre
projet immobilier que vous soyez à
la recherche d’un bien ou que vous
souhaitiez le vendre.
Convivialité, confidentialité, compétences et pugnacité sont nos maîtres
mots pour vous accompagner et
concrétiser vos espoirs y compris ce
que vous avez juste osé rêver.

La Crazy Team 2017
Toute l’équipe vous souhaite une bonne année !

AlexandraCharles Marie Laura
Hél
è
ne
Martine Caroline Charlot e

Karine

Ce qui nous stimule ?

La passion du résultat dans une
approche humaine !

Conf iez-nous la vente de votre bien ou la recherche de votre nouveau lieu de vie.
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Notre agence à Anglet Chambre d’Amour
Dans un lieu de convivialité où se marient harmonieusement
l’immobilier et la découverte de nouveaux artistes, Crazy Home,
par son savoir faire, vous propose de vous rencontrer en toute
confidentialité pour vous accompagner dans la réalisation de vos
projets.
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Notre agence aux Docks de Biarritz
Dans un secteur en plein essor, Crazy Home s’installe aux Docks de Biarritz
pour promouvoir l’immobilier sur les communes de Bassussarry, Arbonne
Arcangues et Biarritz Sud. Vous serez accueillis dans un showroom
aménagé par le créateur de meuble design Blunt Manufacture.
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L'Expertise, notre force
Crazy Home se propose de réaliser une véritable
expertise de la valeur de votre bien préalablement à
sa vente grâce à notre expert immobilier, Charles Geoffroy,
en vue d’une commercialisation efficace.
Tout d’abord parce qu’une estimation simple ne permet pas de déterminer
précisément la valeur de votre bien.. Seule une expertise aura une reconnaissance
juridique et pourra vous certifier la valeur vénale de votre bien.
Le cabinet Expertises Immobilières Côte Basque, se propose aussi de vous apporter
son savoir faire pour vous accompagner dans les situations suivantes :
- Lors d’une donation, d’un partage, d’une succession ou d’un divorce
- Lors de l’achat d’un fonds de commerce ou de murs commerciaux
- Lors d’un redressement, d’une liquidation ou d’un litige avec l’administration fiscale
- Lors de la demande d’un prêt hypothécaire ou relais
- Lors d’une déclaration d’impôt sur la fortune
- Lors de la fixation ou de la révision de loyer

Etxe Sam, la conciergerie eff icace
Dans l’immobilier, une part importante des
transactions concernent des personnes
actives ou retraités qui investissent sur la
Côte Basque pour vivre entre ici et Paris,
Bordeaux, Toulouse, ou même l’étranger.
C’est d’abord pour ces propriétaires,
ceux qui sont loin et ne peuvent veiller
sur leur bien toute l’année qu’EtxeSam a
développé son offre.
Stéphane Jocou, fondateur d’EtxeSam :
« EtxeSam, c’est l’intendance l’esprit
tranquille. C’est une offre de services pour
la gestion technique de votre maison.
Notre objectif : que vous en profitiez toute
l’année avec un maximum de plaisir pour un
minimum de préoccupations. »

Réaliser une expertise par un expert agréé, vous
permettra d’éviter des litiges avec l’administration
fiscale et aussi d’économiser sur le montant des taxes.
N’hésitez pas à faire appel à un expert immobilier agréé,
il vous conseillera.
Charles GEOFFROY, Expert Immobilier agréé CNE
+33 6 60 63 88 76
charles@immoexpertise.fr
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ETXE
SAM

L’intendance l’esprit tranquille

Stéphane Jocou
06 50 72 31 07
etxesam@gmail.com
www.etxesam.fr

Concrètement, comment cela se passe?
« Nous procédons à des visites hebdomadaires et
en horaires aléatoires, nous relevons les compteurs
(pour repérer des fuites éventuelles) et le courrier,
nous supervisons la maintenance récurrente (révision
chaudière, entretien piscine ou jardin, etc.) et vous
envoyons un rapport synthétique après chaque
visite. Nous préparons votre venue en vous assurant
un état optimal de fonctionnement de la maison. En
cours de séjour, si vous constatez un dysfonctionnement, nous intervenons, avec, si besoin, notre réseau local d’entreprises et artisans qualifiés. Et nous
consignons tout l’historique des interventions dans
un carnet d’entretien personnalisé et détaillé. Enfin,
quand vous partez tout est plus simple : EtxeSam
reste là. »
Et pour le propriétaire, cela implique quoi ?
« Rien si ce n’est de profiter de son séjour… ! EtxeSam sécurise votre investissement et vous apporte
confort et sérénité tout au long de l’année. C’est une
relation de confiance vous et nous. Un seul numéro,
un seul interlocuteur, disponible, réactif et discret.
C’est rassurant. »
Peut-on parler du coût ?
« EtxeSam fonctionne sous forme d’abonnement annuel dont le montant varie en fonction de votre bien,
de ses prestations (taille, état, équipements,…) et
aussi de vos souhaits. C’est un service à la carte et
personnalisable. Et je vous assure, au regard de la
tranquillité apportée, le prix n’est jamais contesté ! »
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Nos évènements
Crazy Home soutient Artistes et
Associations Caritatives depuis 2009
Les journées organisées le 4 décembre 2015 et en Octobre 2016 en sont
l’illustration : les enfants de l’école maternelle Aristide Briand à Anglet ont
réalisé 30 œuvres représentant la maison de leurs rêves vendues au profit
de l’Association InPACTS pour les personnes atteintes d’autisme et pour
le financement d’un centre d’accueil à Toulouse. Lors de ces journées, les
calendriers des Hôtesses de l’Air ont été vendus au profit de la lutte contre
le Cancer du sein.
Régulièrement, Crazy Home vous propose des événements artistiques hors du
commun, comme Fabien Cayère, Raoul, Virginie Boulous, Zee et bien d’autres.
Depuis le 2 décembre 2016 à notre agence des Docks à Biarritz, nous exposons
deux artistes dont les œuvres sont tout à fait originales et surprenantes :
- Crapo, Illumination d’instant, Photos et cadres lumineux ;
- Riccardo MAGNANO, Collection Chiodino, Sculpture en béton de champignons.
« Nous souhaitons apporter notre pierre à l’édifice pour la découverte artistique et l’action
sociale. Nous désirons proposer à nos clients une autre vision de l’immobilier en proposant
des rencontres artistiques et humaines. Le plaisir d’offrir est notre raison d’exister chez Crazy
Home ! » affirme Alexandra GUINEL, Directrice de Crazy Home.

François LARTIGAU
Peintre sculpteur et surtout pionnier du surf sur la Côte Basque, nous avions réalisé une exposition à la Chapelle avec
lui sur ses oeuvres. Nous souhaitons lui rendre hommage et adresser nos plus sincères pensées à ses proches.
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Témoignage client

Restaurant Les Platanes à Anglet
Après une expérience de plus de 20
ans en France et aux Etats Unis en tant
que Directrice de restaurant, Véronique
CURVEUR, enfant du pays, décide de
rentrer à Biarritz pour s’installer à son
compte.

sa collaboration avec
Michael CASTETS Architecte
pour les extensions, Véronique
CURVEUR ouvre les portes du nouveau
restaurant « Les Platanes » au bout de
5 mois !

Pour cela, il fallait
trouver
l’emplacement rêvé pour
réaliser sa cuisine
de marché et surtout une ambiance
à son image. Après
de
nombreuses
recherches,
Véro
rencontre
Crazy
Home pour acquérir le mythique Bar des Platanes à la
Chambre d’Amour.

« J’ai apprécié Alexandra et Charles
de
belles
personnes
entièrement
dévouées à mon projet, possédant des
compétences dans tous les domaines et
surtout une pugnacité sans faille.»

Après
une
négociation
délicate
et de longue haleine, nécessitant
l’accompagnement sans faille de Crazy
Home, à la fois pour régler les questions
d’urbanisme (permis de construire et
divisions) et de conformité, sans oublier
05 59 03 75 59

Les Platanes, c’est une
cuisine tous les jours
renouvelée avec son
Menu des Bosseurs
à 13€ entrée/plat/
dessert, une atmosphère
chaleureuse, bref on
est comme à la maison
chez Véro.... sans oublier
Les soirées à thème des Platanes !

Bon appétit !

- www.lesplatanes-anglet.com -

Les Platanes Anglet
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Crazy Home se lance dans le Neuf !
Défiscaliser et économiser jusqu’à 63 000€ d’impôts
Afin de vous offrir l’offre immobilière la plus large possible, Crazy Home s’investit
dans la commercialisation de programmes neufs sur la Côte Basque pour vous
proposer des solutions patrimoniales et fiscales adaptées à vos attentes.
Les avantages du neuf :
• Je réduis mes impôts
• J’achète un logement neuf
• Je me constitue un patrimoine et je peux le transmettre librement
• Je perçois un revenu locatif pendant et après la période de
défiscalisation
La réduction d’impôt en loi Pinel est calculée sur le montant du bien.
Durée de
défiscalisation

Taux de réduction
d’impôt Pinel

Montant maximal
de la défiscalisation

6 ans
9 ans
12 ans

12%
18%
21%

36 000 €
54 000 €
63 000 €

Les garanties du neuf :
•
•
•
•
•
•
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Livraison clef en main
Construction dans le respect de la réglementation thermique 2012
Garantie d’une consommation optimisée
Frais de notaire réduits de 2% à 3%
Droit au Prêt à Taux Zéro jusqu’à 40%
Garanties constructeur
Contacter Karine DESCHAMPS pour tous renseignements
tél : +33 5 59 54 81 39 / mail : karine.deschamps@crazyhome.fr

Notre offre dans le neuf
Des Programmes neufs à Prix promoteur sans frais d’agence
Bidart / T3 au T5
à partir de 300 000€
Face à l’Océan au sein d’une résidence de haut standing
et à deux pas de la célèbre vague de Parlementia de Guétary.
Vous rejoindrez le coeur de Bidart et de Guéthary à pied.
L’architecture élegante s’intègre parfaitement à l’environnement
Basque et océanique.
Biarritz / T2 au T4
à partir de 175 000€
Dans un écrin de nature au calme cette petite résidence de 9
logements seulement offrant des prestations de qualité ce situe
proche du lac Mouriscot et à 5minutes de la plage de la milady
et d’Ilbaritz en voiture.

Anglet / T2 au T4
à partir de 209 000€
Au coeur d’une rue calme et paisible, cette résidence neuve et
intimiste de 8 appartements est située à cinq minutes à pied du
centre commercial de BAB2 et du marché de Quintaou.

Biarritz / T2 au T4
à partir de 199 000€
Les Hauts de Kleber cette résidence de deux étages se répartit
sur 17 logements, sa situation permet de jouir de la proximité des
commerces et des services de la ville de Biarritz et seulement à 3
kilomètres de la Grande plage de Biarritz.
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Nos coups de cœur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Villa Ambiance Brésil / Anglet proche Biarritz
Maison de charme / Anglet 5 Cantons
Villa d’architecte / Anglet Forêt de Chiberta
Appartement 5 Cantons / Anglet 5 Cantons
Maison de caractère / Anglet Lac de Chiberta
Maison vue campagne / Arbonne centre
Villa Golf et mer / Anglet Chambre d’amour
Studio de charme / Biarritz Saint Charles
Appartement en duplex / Biarritz Milady
Appartement de standing / Biarritz Saint Charles
Maison plage à pied / Bidart
Appartement vue montagne / Bidart
Villa mer et village / Bidart Centre
Maison centre village / Cambo les Bains
Maison à la campagne / Ustaritz

Villa
ambiance Brésil

- de 500 000 €
500 000 € à 700 0000 €
700 000 € à 1 000 000 €
1 000 000 € à 1 500 000 €
+ de 1 500 000 €
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Anglet Proche Biarritz
Nichée entre le golf du phare et le quartier de la Rochefoucault,
cette villa rénovée d’environ 170 m² vous séduira par sa
décoration et son jardin magnifiquement arboré.

15

Maison de charme

Villa d’architecte

Anglet 5 Cantons
Magnifique
rénovation
pour
cette maison entre 5 Cantons et
Mairie, affichant des prestations
de qualité et de beaux volumes,
tout en respectant les nouvelles
normes environnementales.
Exclusivité Crazy Home !
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Anglet Forêt de Chiberta
Au coeur de la forêt de Chiberta,
cette villa contemporaine saura
vous ravir par ces espaces de vie,
sa lumière, son exposition et ses
prestations haut de gamme.
Coup de coeur Crazy Home !
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Appartement
5 cantons
Anglet 5 Cantons
Situé sur la place des 5 Cantons, cet
appartement type 2 pièces orienté plein
sud profite d’un emplacement privilégié
proche des commerces et des plages. Pied
à terre ou investissement locatif.
Emplacement privilégié !

Anglet Lac de Chiberta

Maison
de caractère
18

Proche du Golf et des plages,
cette maison de caractère
rénovée avec charme sera vous
séduire par son espace habitable
composé de cinq chambres et son
esprit cosy.
Opportunité à Chiberta !
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Maison vue campagne

Villa Golf & Mer
Anglet Chambre d’Amour
Villa proche de la Chambre d’Amour
avec vue sur le golf du phare. Parc
paysager avec piscine. Plages et
commerces à pied. Possibilité d’extension.
Emplacement de choix !

Arbonne centre
Dans le centre du village, cette
maison offre une vue campagne
dégagée sur un beau terrain
arboré d’environ 2.000m² et un
potentiel à développer.
Belle opportunité !
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Appartement
en duplex

Studio
de charme
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Biarritz Saint Charles

Biarritz Milady

Magnifique studio rénové par une architecte,
s’inspirant d’une chambre d’hôtel. Excellentes
prestations, entre le Palais et le quartier
commerçant de Saint Charles.
Un pied à terre idéal à Biarritz !

Appartement disposant de deux belles
chambres et d’un beau salon, entièrement
rénové dans un esprit vintage, au calme et
proche des commerces.
Coup de coeur !
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Appartements
plage à pied
Appartement
de standing
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Biarritz Saint Charles

Bidart centre

Appartement à rénover, avec 3 chambres, 2 salles
d’eau et une salle de bain, dans résidence de standing.
Ascenceur, cave et garage. Terrasse plein sud avec
aperçu mer. Toutes commodités à proximité.
Au dernier étage !

Dans une petite copropriété, deux très
beaux appartements au coeur du village
bénéficiant d’un emplacement privilégié
avec garage et places de parking.
Bien être absolu !
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Appartement
vue montagne
Bidart Centre

Bidart
Beau volume pour T3 dernier étage
profitant d’une belle vue montagne,
dans une petite copropriété de style
basque.
Village et plages à proximité.
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Villa
Mer & Village

Emplacement de rêve pour cette villa d’environ
270m², entièrement revisitée par un architecte.
Un bien être absolu en toutes saisons sur la
Côte basque. A deux pas de la plage et des
commerces à pied.
Bien d’exception !
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Maison
à la campagne
Maison
Centre
village
28

Cambo les Bains

Ustaritz

Ambiance californienne pour cette villa
de plain pied avec ses 5 chambres,
sans vis à vis, au coeur d’un village
typiquement basque. Espace, calme et
exposition plein sud.
Une découverte étonnante.

A quelques minutes de Bassussarry,
au calme absolu, cette maison de
cinq chambres dispose d’un bel
espace à vivre et d’une terrasse
sans vis à vis avec piscine chauffée.
Bon rapport qualité prix !
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Nos agences
Anglet Chambre d'amour
1 place de la Chapelle
Chambre d'Amour
64600 Anglet

Biarritz Les Docks
7 bis rue Luis Mariano
Les Docks
64200 Biarritz

+33 (0)5 59 54 81 39
+33 (0)6 61 42 48 99
contact@crazyhome.fr
w w w. c r a z y h o m e. f r

Rejoignez nous sur Facebook pour suivre l’actualité
événementiel chez Crazy Home
www.facebook.com/crazyhome.anglet

Créateur et fabricant de mobilier - Agencement
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Atelier et showroom : 7 et 48 bis rue Luis Mariano - Biarritz
Tel : 06 88 49 24 25
www.bluntmanufacture.fr

Crazy Home SAS, siège social 1 place de la chapelle 64600 Anglet,
SAS au capital de 5.000 euros immatriculée au RCS de Bayonne sous le
N° 51832319100024 et titulaire de la carte professionnelle N° 201-1428T.
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Bonne année !
*Urte Berri on
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