


Le Pays Basque en bord de mer
Au Nord-Est de Bidart, le secteur résidentiel de Lore Landa offre à ses résidents un formidable cadre naturel 
avec, en toile de fond, la beauté incomparable des montagnes pyrénéennes. Bénéficiant de tout l’attrait que lui 
confèrent les communes limitrophes, ce quartier niché au cœur de la campagne environnante, s’enrichit d’ores 
et déjà d’une expansion géographique de premier choix.
 
Près des écoles et des commerces de Biarritz, il profite également de la proximité de sa gare SNCF et de son 
aéroport international à moins de 10 minutes en voiture. La zone d’activités et le très recherché Golf d’Arcangues 
viennent, quant à eux, compléter toute l’étendue des services qui y sont implantés.
 
Les lignes de bus 10 en hiver et 12 en période estivale permettent, par ailleurs, de rejoindre les centres-villes de 
Bidart et de Biarritz en moins de 30 minutes, donnant ainsi accès aux célèbres lieux touristiques qui abritent les 
magnifiques plages des deux stations balnéaires.

Le charme discret du Pays Basque

Bidart,

Idéalement située entre Saint-Jean-de-Luz et Biarritz, 
Bidart bénéficie d’un environnement naturel d’exception, 
prisé pour sa qualité de vie et son remarquable équilibre 
géographique, en bordure de l’océan Atlantique et de la chaîne 
des Pyrénées.

À deux pas des grands bassins d’emploi de sa région, 
la ville a su préserver tout le charme de sa terre de 
traditions tout en s’enrichissant, depuis janvier 2011, 
du dynamisme économique de la  Communauté 
d’Agglomération Côte Basque-Adour.

Profitant d’une façade littorale s’étirant sur 5 km, cette petite 
bourgade autrefois tournée vers l’agriculture et la pêche s’est 
transformée, au fil des ans, en une station balnéaire de renom 
à la forte attractivité touristique.

Surplombées de falaises verdoyantes, ses 6 plages de sable 
offrent un cadre propice à la détente où surfeurs et flâneurs 
se côtoient tout au long de l’année.

Attachée à sa culture historique, la commune l’est 
tout autant à son ouverture sur le monde. À proximité 
des grands axes routiers, elle affiche toute la vitalité 
économique de son territoire grâce à sa Technopole 
renommée, Izarbel, qui regroupe plus de 90 entreprises, 
3 laboratoires, 2 pépinières et l’Ecole d’ingénieurs 
trilingue, l’ESTIA, dédiée aux nouvelles technologies 
informatiques et de communication.

Source : Google Maps
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DES ACCÈS RAPIDES 
VERS LES INFRASTRUCTURES
NATIONALES 

  En voiture : à proximité de l’A63 
(Bordeaux / Toulouse - San Sebastián) 

  En train : à 10 minutes  
en voiture de la gare SNCF de Biarritz

  En avion : à 10 minutes en voiture de 
l’aéroport international  
de Biarritz-Anglet-Bayonne

  En bus : des liaisons directes 
vers l’agglomération bayonnaise



Haritzaga, 
une architecture traditionnelle au cœur d’un environnement préservé 

La résidence Haritzaga est composée de 5 maisons de 4 et 5 pièces et de 2 bâtiments collectifs regroupant des appartements du 2 au 4 pièces. Nichée dans un écrin de verdure, 
elle dresse ses belles façades au sein d’un cadre propice à la sérénité.

Conjuguant harmonieusement les codes traditionnels de sa région et les touches contemporaines d’un habitat très actuel, la résidence répond à un besoin fonctionnel tout en 
séduisant par son architecture. Le jeu de couleurs qui mêle le bleu profond des colombages et le blanc des enduits vient souligner toute l’élégance de ses lignes épurées.

Abritant de spacieux balcons habillés de bardages et de garde-corps métalliques, chaque logement bénéficie d’une perspective paysagère caractéristique du lieu.

Au cœur d’un environnement préservé, la qualité des parties communes offertes par l’ensemble résidentiel apporte un vrai confort de vie. Laissant la part belle aux cheminements 
doux, elles sont équipées d’aménagements pratiques et ludiques incluant une aire de pique-nique et un kiosque. Ces atouts sont complétés par des places de parking aériennes 
et en sous-sol, ainsi que des locaux à vélos.

Des prestations
de qualité

• Chauffage gaz individuel

• Carrelage grand format dans toutes les pièces

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

• Peinture lisse

• Digicode, vidéophone, Vigik

Chêne Vert Chêne Liège
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Logement économe 

Logement énergivore 

Bâtiments conformes

Bâtiments des années 
1965 à 1980 (3)

à la RT 2005(2)

Haritzaga  (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 certi�é NF Logement par l’organisme certi�cateur Cerqual.
(5) Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance énergétique �xés 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.

 

Étiquette énergétique

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.

(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) Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance énergétique fixés par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012).
(5) Bouygues Immobilier est certifié NF Logement par l’organisme certificateur Cerqual.

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

REGLEMENTATION THERMIQUE 2012

(4)

(5)

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).

Un bâtiment performant 
pour votre plus grand confort
Dans une démarche intelligente et durable, les équipements de la résidence Haritzaga 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.
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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.

REGLEMENTATION THERMIQUE 2012

(4)

0 810 002 371
PRIX D’UN APPEL LOCAL

ESPACE DE VENTE
Boulevard du BAB - 91, rue de Lamouly
64600 Anglet

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Fermé le mardi matin

jouaki
Rectangle 


