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7 & 9 chemin de Hargous • BAYONNELA VILLE 
Au pied des Pyrénées, sur la côte atlantique, Bayonne 
bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle.
Située à la jonction de l’Adour et de la Nive, à 6 km de 
l’océan, la ville s’impose par son patrimoine, son histoire et sa 
richesse culturelle, comme en témoignent par exemple, ses 
bâtisses traditionnelles, ses remparts, ses quais, château et 
citadelle.
Bayonne offre tout ce qu’il y a de meilleur dans la tradition 
basco-landaise. Reconnue pour son jambon, son chocolat 
en passant par le rugby et la pelote basque, elle est un 
haut-lieu de la gastronomie, des traditions préservées, sans 
oublier ses évènements festifs mondialement réputés.
Sous-préfecture des Pyrénées-Atlantiques, Bayonne est 
un pôle économique au fort dynamisme : établissements 
d’enseignement, administration, centre hospitalier de la 
Côte Basque, cliniques, campus universitaire etc…, font de la 
ville la place centrale et majeure du territoire.

LE QUARTIER 
Entre ville et campagne, votre résidence se situe dans un 
quartier récemment développé, à proximité de toutes les 

infrastructures nécessaires et à seulement 2km du centre ville.

EN VOITURE
• Centre-ville à 2 mn
• Gare ferroviaire à 5 mn
• Autoroute A63 à 7 mn 
• Aéroport du BAB à 20 mn 
• Plages et océan à 20 mn 

A pIEd 
• Nouveau tram bus à 200 m
• Bus à proximité immédiate
• Gare ferroviaire à 15 mn
• École à 200 m
•  Tous commerces :

(supermarché, pharmacie…)

SNC Ur Gaztelu, société au nom collectif, au capital de 1000 euros. Siège social 9 chemin de Chingaletenea 64500 Saint-Jean-de-Luz. 
509932810 - RCS Bayonne / Illustrations non contractuelles dues à une libre interprétation de l’artiste et susceptibles de modifications 
pour raisons techniques et administratives. Vente en état futur d’achèvement, sous réserve de stocks disponibles. Appartements, 
terrasses et jardins vendus non meublés. Architecte : Bertrand Hubert. Tous droits de reproduction interdits.
Photo dernière de couverture AADT Béarn Pays Basque©Pierre-Alex.
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DES pRESTATIoNS
DE qUAlITÉ 
•  Large espace  extérieur venant 

prolonger la pièce de vie (loggia, 
terrasse, jardin à jouissance privative), 

•  Régulation et programmation centra- 
lisées pour contrôler les températures 
ambiantes,

•  Peinture lisse,

•  Salles de bain équipées, meuble vasque, 
sèche-serviette,

•  Carrelage dans les pièces humides et 
pièces de vie,

•  Parquet stratifié dans les chambres,

•  Places de parking en sous-sol,

• Cuisine équipée,

•  Espaces verts et aménagements 
communs soignés.

RÉSIDENCE
du T2 au T4
Éligibles loi Pinel - RT2012

•  une signature architecturale 
aux lignes contemporaines

•    un cadre de vie conçu
pour votre bien-être

Une alliance
subtile entre
TRAdITION ET mOdERNITÉ.

vue des espaces communs et de la construction conservée depuis un jardin privatif

LE POINT DE VUE EST LOCALISE SUR PC1 ET PC2/1
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1INSERTION 7SNC UR GAZTELU CONSTRUCTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS "LE PATIO DE GAZTELU"
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PC6/7

La personnalisation du choix des 
sols, faïences, mobilier de salle

de bain au sein de gammes har- 
monieuses mises en  situation dans 
notre showroom.

RÉSIdENCE intimiste s’articulant 
autour d’un patio arboré et végétalisé. 
Alliance de modernité et tradition, les 
appartements ont été soigneusement 
pensés afin d’offrir aux futurs résidents 
volume, clarté et intimité.

RÉSIDENCE DU T2 AU T4


