
À 10 MINUTES DES PLAGES
AUX PORTES DE BAYONNE

SAINT-MARTIN DE SEIGNANX (40390)

S T  M A R T I N
E  C LO S



À quelques minutes seulement de l’agglomération bayon-
naise et de l’activité du BAB (Biarritz-Anglet-Bayonne), 
Saint-Mar!in de Seignanx vous o"fre le charme tranquille 
d’une ville agréable du Sud des Landes allié à l’attractivité 
de la Côte Basco-Landaise.

À quelques kilomètres seulement, la gare de Bayonne 
permet de rallier Toulouse, Bordeaux et Paris.
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Entre forêts landaises et  plages océanes

Au coeur du centre bourg, des commerces et 
de toutes les infrastructures, la résidence Le 
Clos St Mar!in est idéalement située.

Saint-Mar!in de Seignanx béné"icie d’un vérita-
ble « esprit village » et o"fre à ses habitants 
toutes les commodités nécessaires au quotidi-
en.

La nature alentour est une invitation à 
découvrir les paysages multiples du pays 
de-Seignanx.
Entre pinèdes et vagues de l’Atlantique, les 
activités landaises séduiront les amateurs de 
spor!s nautiques, comme les amoureux de 
belles balades, à pied ou à vélo.

UN CADRE DE VIE IDÉAL S T  M A R T I N
E  C LO S



Un programme harmonieux conçu 
dans le respect des valeurs locales, 
de la construction et de la mise en 
valeur du patrimoine.

 Alliant lignes contemporaines et architecture 
traditionnelle, la résidence o"fre des espaces 
de vie chaleureux. Du T2 au T4, l’ensemble 
des logements béné"icie de généreux espaces 
extérieurs venant prolonger leurs pièces de 
vie (terrasses, balcons ou jardins). Des places 
de parking en sous-sol ou en extérieur sont 
prévus pour chaque appar!ement.

L E  C LO S  ST  M A RT I N

LA RÉSIDENCE

•  Régulation et programmation centralisées,        
    a"in de contrôler les températures ambiantes
•  Peinture lisse
•  Salle de bain équipée, meuble vasque, sèche  
    serviette
•  Carrelage, faïence et parquet au choix dans   
    notre showroom
•  Cuisine équipée
•  Ascenseur dans les par!ies communes
•  Espaces ver!s et aménagements communs    
    soignés

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ

Entre forêts landaises et  plages océanes

La personnalisation du choix des 
sols et faïences au sein de 
gammes harmonieuses mises en 
situation dans nos showroom.

LE
 PLUS

+



- Au coeur du centre bourg
- École, collège : 3 min
- Marché le samedi matin

Repères À Saint-Mar!in de Seignanx

- Accès A63 : 10 min
- Bayonne : 10 min
- Biarritz : 25 min
- Plages océanes : 10 min
- Capbreton / Soor!s-Hossegor : 20 min

Maître d’ouvrage Espace Lana
9 Chemin de Chingaletenea
64500 Saint-Jean-de-Luz

Tél. 05.59.20.38.49

www.calidris-promotion.fr

33 Allée du Souvenir
40390 Saint-Mar!in-de-Seignanx

LE CLOS SAINT MARTIN
Votre résidence aux por!es de Bayonne,
            à 10 min des plages
            nouvelle ligne de Bus ralliant le BAB
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SNC LE CLOS ST MARTIN, société en nom collectif, au capital de 1000 euros. Siège social 9 chemin de Chingaletenea 64500 Saint-Jean-de-Luz.

RCS Bayonne - 897 409 728 / Illustrations non contractuelles dues à une libre interprétation de l’ar!iste et susceptibles de modi"ications pour raisons techniques 
et administratives. Vente en état futur d’achèvement, sous réserve de stocks disponibles. Appar!ements, terrasses et jardins vendus non meublés. Architecte : 
Ber!rand Huber!. Tous droits de reproduction interdits.

Commercialisation
Alternative Foncière Calidris Immo


