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Hendaye

Entre océan et montagne, Hendaye forme un tableau harmonieux 
qui assemble les couleurs, les nuances, les émotions. 
Face à l’Atlantique, elle est bordée de la plus grande plage de sable 
fi n de la Côte Basque. Sa paisible baie accueille un port de plaisance 
propice aux rêveries. Des falaises escarpées forment des criques 
soulignées d’écume et off rent des panoramas d’exception. 
Côté terre, Hendaye est entourée de collines verdoyantes, 
de généreuses prairies et de boisements denses façonnés par les 
souffl  es marins. Protégée par les proches reliefs des Pyrénées, 
elle profi te d’un climat très doux toute l’année. Ville frontière entre 
la France et l’Espagne, cette commune est fi ère de ses précieuses 
traditions basques. Au fi l du temps, elle a su embrasser la modernité, 
se tourner vers l’avenir, en conservant tant sa personnalité que sa 
beauté sauvage.

À 30 min de Biarritz (A63), 2h20 de Bordeaux (A63), 
3h20 de Toulouse (A64), 7h30 de Paris (A10).
À 25 minutes de Saint-Sébastien (AP-8), 1h20 de 
Bilbao (E70) ou Pampelune (A15), 4h40 de Madrid (E5).

Nombreux commerces de proximité
2 marchés par semaine, 
150 commerces, 
50 cafés et restaurants.

Bordeaux
2h30

Paris
6h

Off re scolaire complète, 
7 écoles maternelles, 
6 écoles primaires dont certaines bilingues, 
2 collèges, 1 lycée professionnel.

Nombreux équipements culturels
et sportifs : frontons, gymnases, piscine, cours 
de tennis, stades, aires de jeux, centre nautique, 
terrains de boule… / cinéma, médiathèque, 
conservatoire Maurice Ravel, espace culturel 
Mendi Zolan, Château Abbadia…



Nature et ville, l’alliance réussie.  

Au cœur d’un quartier résidentiel calme 
et de faible densité, vivre à Ikusia est un 
privilège ! D’un côté l’océan : à seulement 
9 minutes à vélo, une des plus belles plages 
françaises off re un généreux littoral de sable 
fi n rythmé par les vagues de l’Atlantique.
De l’autre côté la montagne : au sud, 
Les Trois Couronnes et la Rhune se 
distinguent avec leurs crêtes de granite 
dentelé qui off rent une perspective 
saisissante.

Vers l’ouest, le Jaizkibel, premier contrefort 
des Pyrénées, imprégné d’histoire, 
présente un horizon exceptionnel. 
Pour un quotidien facile, le centre-
ville se trouve, quant à lui, à 5 minutes 
en voiture ou à 10 minutes en navette 
(arrêt Chemin de Sopite) ; quelques 
commerces sont aussi tout proches.
Dans cet écrin de sérénité, 
le bien-vivre est garanti !

Chemin de Sopite

ÉCOLE

GARE

ROUTES

AUTOROUTE

AÉROPORT

SUPERMARCHÉ

à 8 min à pied

à 8 min en voiture 

à 11 min en voiture

École maternelle Lissardy, 
École primaire publique 
et Robert Boulaert
Collège Saint-Vincent

Gare SNCF 
d’Hendaye
Gare des 
Deux-Jumeaux 
(Ter)

Aéroports

A63

à 3 min en voiture 
ou 15 minutes à pied

Ikusia

centre-ville à 5 min en voiture, 
commerces de proximité 

(boulangerie, pizzeria, coiff eur) 
à 200 mètres.

Supermarché
et commerces

Aéroport de Saint-Sébastien 
à 15 min en voiture, 
Aéroport de Biarritz Pays Basque 
à 25 min en voiture.

Plage



LE MOT DE L’ARCHITECTE 

Le bâtiment s’étire le long du 
Chemin de Sopite, sa volumétrie 
épouse la pente naturelle du 
site. La qualité de vie dans un 
environnement harmonieux 
et paysager passe par une 
architecture aux façades qui 
expriment la forte identité de 
ce nouveau projet. Aux lignes 
sobres et élégantes se mêlent 
les volumes blancs des loggias 
avec un effet de socle minéral 
ancré dans le sol.

Des logements confortables, 
fonctionnels et bien exposés 
offrent des vues sur les espaces 
verts de la résidence, mais aussi 
vers les montagnes au sud. 
IKUSIA veut dire «La Vue».

L’ensemble sera posé dans un 
écrin paysager aux qualités 
remarquables. La résidence 
IKUSIA soucieuse de son 
environnement se veut comme 
un nouveau lieu de vie pensé 
pour ses occupants.

Atelier d’Architecture 
Alonso Sarraute

Découvrez Ikusia…

Située sur un terrain en pente douce, IKUSIA off re des vues très 
dégagées sur un décor de verdure et sur le massif pyrénéen. 

Cette résidence intimiste de 42 appartements du studio au 
4 pièces propose un style contemporain avec sa façade blanche 
lumineuse, cadencée par les volumes de loggias en saillie. 

Soucieux de son environnement, le bâtiment se limite à 2 étages et 
favorise les belles expositions. Ainsi, tous les appartements comportent 
des terrasses ou loggias, ou encore des jardins à jouissance privative, 
conçus pour préserver l’intimité et le confort des résidents.

La résidence est dotée de places de stationnement en sous-sol et en 
extérieur, ainsi que d’un espace couvert et sécurisé pour les deux-roues.

À l’extérieur, troènes, chênes verts, arbousiers, gauras, genêts blancs, 
palmiers…composent l’aménagement paysager de la parcelle ; 
cet univers végétal rappelle volontairement l’identité basque pour 
intégrer harmonieusement la résidence à la nature environnante. 

Ikusia



Accès à la résidence 
sécurisé
par clé vigik®

Accès aux 
parkings par un 
ascenseur dédié

Local à vélos

Place de parking 
aérienne et 
en sous-sol



Les appartements

Bouygues Immobilier s’engage à vous proposer des matériaux de qualité 
répondant aux normes en vigueur. Pour améliorer la qualité de l’air intérieur, 
nous veillons à réduire les polluants à la source en choisissant des produits 
faiblement émissifs dans l’air. Pour cela, n’ont été sélectionnés que des 
matériaux répondant à la catégorie A+ qui garantit de très faibles émissions 
de composés dans l’air.

Information sur le niveau 
d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une 
échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C 
(fortes émissions).

Au cœur de ses actions, Bouygues Immobilier accorde une importance 
particulière à l’innovation  au service de ses clients, au développement 
durable et à la qualité technique et architecturale de ses bâtiments. Ces 
engagements s’illustrent notamment par la certifi cation NF Habitat* à 

travers laquelle nous nous engageons pour chacun de nos clients. L’exigence de cette 
certifi cation tournée vers l’avenir se  traduit par l’engagement et le contrôle de la qualité 
de nos réalisations, attestée par un organisme  certifi cateur indépendant.

Bouygues Immobilier est titulaire de la marque NF Habitat HQE, admission  
n°CANFH150017 obtenue le 15/09/2015.

Ikusia à Hendaye

     42 appartements 
du studio au 4 pièces

    Surfaces de 37 à 80 m2

    Orientations sud-ouest / nord-est

    Terrasse ou jardin à usage privatif

     Appartements prêts à connecter 
aux packs Flexom*

*Tarifs et conditions des packs disponibles sur demande.

Les équipements et matériaux ont été sélectionnés pour leurs 
qualités esthétiques, leur fi abilité avec, pour enjeu principal, 
le confort au quotidien des résidents.



Votre appartement pièce par pièce

Un espace de vie
convivial

Une cuisine ouverte
sur le séjour

Une salle de bains
spacieuse

 Des chambres lumineuses
et intimes

Des WC indépendants pour
les logements de 2, 3 et 4 pièces

 Larges terrasses, balcons 
ou jardins à jouissance privative 
pour profi ter des beaux jours

Prestations disponibles

     Peinture lisse sur les murs et plafonds.

     Carrelage dans toutes les pièces.

     Chauff age individuel au gaz 
pour les 3 et 4 pièces.

     Chauff age électrique individuel 
pour les studios et 2 pièces.

     Cuisines ouvertes.

     Meuble vasque avec miroir, éclairage, 
et sèche-serviette électrique dans la 
salle de bain. 

     Séjours comprenant des baies vitrées 
3 vantaux dont un fi xe, ouvrant à la française.

A

B

D

51 à 90 Kwh

< 50 Kwh

91 à 150 Kwh

151 à 230 Kwh

231 à 330 Kwh

331 à 450 Kwh

> 450 Kwh
Logement énergivore

RT 2005
2006 à 2012

(2)

Bâtiments des années
1965 à 1980 (3) 

IKUSIA
(1)

E

F

G

C

Étiquette énergétique
Logement économe RT 2012

Valeur en kWhep/m² shon/an, concerne la consommation énergétique moyenne de l’immeuble en chauff age, 
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/m shon/an pondérés de 40 à 65 kWh/m 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.

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



VISITEZ NOTRE ESPACE DE VENTE 
À ANGLET* ET DÉCOUVREZ 300 M2 DÉDIÉS 
À VOTRE PROJET IMMOBILIER

CHOISISSEZ VOTRE LOGEMENT
Découvrez un espace 100 % dédié à la présentation de nos résidences et bénéfi ciez de 
nos conseils et de notre expertise pour mener à bien votre projet immobilier.

PERSONNALISEZ VOTRE LOGEMENT
Découvrez notre showroom et regardez, imaginez, choisissez, concevez un logement
qui vous ressemble.

TESTEZ LE LOGEMENT CONNECTÉ FLEXOM
Un appartement-témoin permanent pour découvrir la qualité et le confort d’un logement 
Bouygues Immobilier.

* Voir adresse de l’espace de vente en dernière de couverture







RELATION DE CONFIANCE

1 interlocuteur dédié 
pour vous accompagner

tout au long des di� érentes 
étapes de votre projet immobilier.

PROJECTION FACILITÉE

2 visites avant livraison
pour vous aider à anticiper

100 % des détails.

SATISFACTION ÉLEVÉE

Plus de 80 % de nos clients 
sont prêts à nous recommander.(3)

PROTECTION SOLIDE
Jusqu’à 7ans de protection 
face aux accidents de la vie pour
être certain de rester chez vous.(4)INVESTISSEMENT 

GARANTI
Risque de moins-value couvert 
jusqu’à 10 ans. Et risque de loyer 
impayé couvert pendant 3 ans.(1)

BIEN-ÊTRE ET ÉCONOMIES

100 % de nos 
logements

certifi és basse consommation.(2) ACCOMPAGNEMENT 
DE PROXIMITÉ

1 conseiller à votre écoute 
proche de chez vous pendant

10 ans après la livraison.

(1) Sous réserve de la souscription de la formule Bien Protégé Investisseur et de la formule Bien Géré + Investisseur. Tarifs et conditions 
(notamment de franchise, de durée et de plafond) disponibles en espace de vente ou sur simple demande. (2) Réalisés en conformité avec 
les niveaux de performance énergétique des dernières normes en vigueur. (3) Mesure réalisée par GNResearch, cabinet indépendant - 
données 2012. (4) Sous réserve de la souscription de la formule Bien Protégé Occupant. Tarifs et conditions (notamment de franchise, de 
durée et de plafond) disponibles en espace de vente ou sur simple demande.



BOUYGUES IMMOBILIER,
Un savoir-faire reconnu depuis plus de 60 ans

Ikusia 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 certifi é ISO 9001 en France.

91 rue de Lamouly
64600 ANGLET

ESPACE DE 
VENTE

Ouvert du jeudi au lundi
de 14h à 19h
et le samedi de 10h30 à 12h30
et de 14h à 19h.

(1) Bouygues Immobilier est certifi é NF Logement par l’organisme certifi cateur Cerqual. (2) Réduction d’impôt pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location pendant 6 ans ou 9 ans à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds de 
ressources. Les conditions sont défi nies à l’article 199 novovicies du code général des impôts tel que modifi é par la loi de fi nances pour 2015. La réduction d’impôt sur le revenu est de 12 % pour 6 ans de location ou 18 % pour 9 ans de location, calculée sur le prix d’acquisition du bien retenu dans la 
limite de 300 000 €. Faire un investissement immobilier présente des risques. Tout décalage dans la signature de l’acquisition et/ou dans le calendrier de livraison est susceptible d’entraîner la perte du bénéfi ce de la réduction d’impôt. Cette réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul du 
plafonnement global de certains avantages fi scaux visés à l’article 200-0 A du CGI. Conditions détaillées sur www.bouygues-immobilier.com ou sur simple demande. (3) Le PTZ est réservé aux primo-accédants pour l’acquisition de leur résidence principale neuve située dans certaines zones éligibles. 
Les conditions du nouveau PTZ 2016 (notamment plafonds de ressources) sont fi xées par les articles L 31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation tels que modifi és par la loi de Finances pour 2016 et le décret du 29 décembre 2015. Conditions applicables 
pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016. Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Zones éligibles et conditions disponibles sur bouygues-immobilier.com. Bouygues Immobilier, SA, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège 
social, 3 boulevard Gallieni à Issy-les-Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours à compter du lendemain de la 
notifi cation du contrat selon l’article L 121-16-1 du Code de la Consommation. Architecte : Atelier d’Architecture Alonso Sarraute. Perspectiviste : Arka Studio. Visuel non contractuel. Plan : Evermaps. Bouygues Immobilier RCS Nanterre 562 091 546. Adaptation : Agence TheKub
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