


Anglet
Citadine et sauvage
Bercée par les vents doux de l’océan, Anglet séduit par l’effervescence 

de son littoral. Elle offre l’opportunité rare de goûter aux plaisirs d’une 

atmosphère estivale tout en profitant d’un cadre urbain animé tout 

au long de l’année.

Etendue sur 4,5 kilomètres de côtes, la ville puise avant tout sa force 

dans son patrimoine naturel. Ses plages de sable fin, ses nombreux 

espaces boisés et son parc écologique Izadia constituent le décor 

d’une qualité de vie incomparable. Un environnement remarquable 

précieusement préservé au cœur d’une vaste aire citadine située entre 

la chaîne pyrénéenne et l’océan Atlantique.

Discrètement nichée entre ses voisines de renom, Biarritz et Bayonne, 

et proche des principaux axes de communication, la commune 

bénéficie du dynamisme économique de l’Agglomération Côte Basque 

– Adour dont elle fait partie. Les activités touristiques, mais aussi 

l’accueil sur le territoire de l’aéroport Biarritz Côte Basque, du pôle 

universitaire de Montaury et de grandes entreprises comme Dassault, 

représentent les composantes d’une économie florissante, généra-

trice de nombreux emplois.

Empreinte d’une ambiance chaleureuse et actuelle, la station 

balnéaire s’ouvre à toutes les générations. Lieu de rencontre des plus 

jeunes et des familles, le célèbre site de la Chambre d’Amour accueille 

baigneurs et surfeurs dans un climat festif et décontracté. La forêt 

de Chiberta, quant à elle, invite les amoureux de la nature à respirer 

les senteurs épicées des pins et à découvrir le parcours de golf qu’elle 

abrite. Autant de sites prisés que la cité d’Anglet s’attache à valoriser 

afin de préserver son cadre de vie d’exception.



La quiétude d’un cadre résidentiel
S’établir ici, à proximité immédiate du quartier résidentiel biarrot du Braou, c’est choisir la sérénité et le confort dans un environnement d’exception.

Aux portes de Biarritz, célèbre station balnéaire, ce secteur recherché semble en adopter l’atmosphère élitiste tout en répondant aux exigences de la vie quotidienne par la proximité 

de nombreux commerces et services qui correspondent aux aspirations des familles.

Depuis la résidence, on accède rapidement au quartier Saint-Jean avec ses commerces, le marché Quintaou, la salle de spectacle éponyme et ses nombreux équipements 

publics. La ligne C, dont l’arrêt Glacière se situe à 200 mètres de la résidence, permet de relier aisément les centres-villes d’Anglet, de Bayonne et de Biarritz, ainsi que le centre 

commercial de BAB 2.

Stratégiquement situé à mi-chemin entre les splendides plages de la côte basque (10 minutes en voiture) et les principales voies de transport régionales, il propose un cadre de 

vie privilégié où espaces boisés et secteurs résidentiels cohabitent paisiblement.

 Bibliothèque

 Boulangerie

  Commerces  
de proximité

 Crèche

 École, collège

 Golfs

 Hippodrome

 Hôtel de Ville

 La Poste

 Piscine

 Plages

 Rugby

 Zone de commerces

DES ACCÈS RAPIDES 
VERS LES 
INFRASTRUCTURES 
NATIONALES :
Source : maps.google.fr

  En voiture : accès aux autoroutes A63 (Bordeaux) et A64 
(Toulouse)

  En train : à 9 minutes en voiture de la gare TGV de Biarritz

  En avion : à 5 minutes en voiture de l’aéroport 
international de Biarritz-Anglet-Bayonne

  En bus : accès immédiat à la ligne C qui traverse 
l’agglomération de part en part





Arborescence
Une porte ouverte sur la nature

Nichée au cœur d’un espace boisé classé, la résidence Arborescence offre la garantie d’un cadre de vie calme et qualitatif. Composée de trois bâtiments de trois étages, elle 

abrite 78 appartements confortables et spacieux.

L’architecture sobre et contemporaine de l’ensemble a été imaginée pour se fondre délicatement dans l’environnement végétal. Disposant d’une large terrasse, chaque 

habitation s’ouvre sur cet univers préservé dont l’atmosphère paisible se diffuse doucement dans les intérieurs.

Des places de stationnement en sous-sol, des locaux à vélos et un système de digicode/vidéophone permettent de faciliter le quotidien. Des équipements fonctionnels et 

des matières nobles complètent l’ensemble des prestations de qualité, pour vous apporter bien-être et sérénité dans votre logement.

Des prestations  
de qualité
•  Volets roulants électriques

•  Chauffage gaz individuel

•  Carrelage grand format  
dans toutes les pièces

•  Peinture lisse

•  Sèche-serviettes électrique et pare-douche

•  Meuble vasque, miroir et éclairage  
dans la salle de bains

•  Digicode / vidéophone, Vigik

•  Local 2 roues
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Des équipements 
adaptés

Une isolation renforcée pour une meilleure 
maîtrise de l’énergie

 Un système de ventilation régulé et optimisé pour 
une meilleure qualité de l’air

Des vitrages performants pour un confort optimal 
hiver comme été

Mise en place d’équipements de production 
de chauffage et eau chaude sanitaire à faible 
consommation d’énergie

Un système de compteur électrique installé 
dans chaque logement pour un suivi de la 
consommation

(5)

A

B

C

D

E

51 à 90 kWh

< 50 kWh 

91 à 150 kWh

151 à 230 kWh

231 à 330 kWh

331 à 450 kWh

> 450 kWh

F

G

Logement économe 

Logement énergivore 

Bâtiments conformes

Bâtiments des années 
1965 à 1980 (3)

à la RT 2005(2)

Arborescence  (1)

(1) Répondant aux objectifs de 50 kWh/m2 shon/an pondérés de 40 à 65 kWh/m2 shon/an en fonction de l’altitude et de la localisation du programme. 
(2) Répondant à la Réglementation Thermique 2005 en vigueur jusqu’au 31/12/2012.
(3) Répondant à la Réglementation Thermique de 1975.
(4) Bouygues Immobilier est certifié NF Logement par l’organisme certificateur Cerqual.
(5) Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance énergétique fixés par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012).

Valeur en kWhep/m² shon/an, concerne la consommation énergétique moyenne de l’immeuble en chauffage, ventilation, refroidissement, production d’eau 
chaude sanitaire et éclairage des locaux. Ce classement est donné à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas se substituer à la réalisation par un bureau d’études 
spécialisé d’un diagnostic de performance énergétique pour chaque logement remis à leur acquéreur lors de la livraison.

Dans une démarche intelligente et durable, les équipements  
de la résidence Arborescence ont été imaginés pour que la  
construction puisse remplir les objectifs de consommation  
énergétique de la RT 2012.

Habiter un Bâtiment à Basse Consommation (conforme à la 
Réglementation Thermique 2012) conçu par Bouygues Immobilier, 
c’est l’assurance d’un confort optimisé, à travers un logement 
économe en énergie et respectueux de l’environnement. Pour 
obtenir de telles performances, toute la conception a été réinventée 
afin d’atteindre l’ultra performance du bâtiment et d’en limiter les 
besoins en ressources.

Étiquette énergétique

Un bâtiment  
plus performant pour  
votre plus grand confort

Senior
Les packs Senior permettent 
aux aînés un maintien à 
domicile dans de bonnes
conditions. 

Facilité
Les packs Facilité simplifient 
le quotidien grâce à leurs 
équipements modernes 
et connectés.

Le pack Famille o�re 
un appartement sécurisé, 
dans lequel les enfants 
peuvent évoluer en 
toute tranquillité.

Famille

Tranquillité
Les packs Tranquillité optimisent 
la sécurité en protégeant des
risques d’e�raction.

LE LOGEMENT CONNECTÉ AU SERVICE DE VOTRE CONFORT

Désormais disponible dans nos nouveaux programmes immobiliers, Flexom vous permet de 
personnaliser votre logement avec les équipements domotiques qui vous ressemblent le plus�(6).

Nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller commercial Bouygues Immobilier pour plus de détails sur ces packs.

(6) Tarifs et conditions détaillées des packs (packs Facilité, packs Tranquillité, pack Famille et packs Senior) disponibles sur demande. Ces packs sont à choisir dès 
la réservation de votre logement (selon l’état d’avancement du chantier).
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Bouygues Immobilier, 
un savoir-faire reconnu 
depuis plus de 60 ans

Opérateur engagé de la ville durable, 
Bouygues Immobilier développe depuis 
plus de 60 ans des projets immobiliers 
résidentiels, tertiaires et commerciaux 
dans plus de 230 villes en France  
et en Europe.

Bouygues Immobilier est le premier 
promoteur à avoir été certifié ISO 9001 
en France.
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0 810 002 371
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

ESPACE DE VENTE
Boulevard du BAB
91 rue de Lamouly
64600 Anglet
Horaires : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
fermé le mardi matin
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