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Prix de l’immobilier à Biarritz-Anglet-Bayonne: Les vendeurs ont la
main sur un marché à la hausse

ACHAT D'APPARTEMENT - Alors que le marché est reparti à la hausse, «20 Minutes» s’est penché sur
l’immobilier dans les plus grandes villes de France. A Biarritz-Anglet-Bayonne, secteur prisé de la Côte
basque, les biens n’échappent pas à cette tendance…
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Une même agglomération mais des prix de l’immobilier très contrastés entre Biarritz, Anglet et Bayonne.
Bayonne a des résidents à l’année tandis que Biarritz est très prisée des retraités à la recherche de maisons
secondaires. Et Anglet est un peu coupée en deux. Dans ces trois villes les prix sont orientés à la hausse
sur 2017.

>> A lire aussi : Le département des Pyrénées-Atlantiques vend une de ses propriétés aux enchères sur le
WebBiarritz, un repaire de maisons secondaires

Le marché des résidences secondaires est très marqué à Biarritz, une ville en bord de mer située à environ
2h30 de Bordeaux. Les prix sur ce marché de niche, se concentrant sur des produits haut de gamme, sont
très élevés. Les appartements s’y négocient entre 6.000 et 20.000 euros le m2 suivant les secteurs et les
maisons cossues se vendent à plusieurs millions d’euros.

« Il y a deux ou trois ans, il y avait une marge de négociation de 10 à 15 % sur le prix de vente des biens,
explique Philippe Thomine Desmazures, directeur de Barnes Côte Basque, spécialisé dans l’immobilier de
prestige. Mais ce n’est plus le cas maintenant, cela se vend au prix voire en légère hausse. » Pour lui, ce
sont les vendeurs qui sont actuellement en situation de force et il observe des délais de vente raccourcis à
2 à 3 mois contre 6 à 9 auparavant.

Les maisons de ville avec des surfaces relativement restreintes se vendent entre 800.000 à 1 million d’euros.
Les maisons moins centrales mais offrant de 150 à 200 m2 de surface s’y négocient de 900.000 à 1 million
d’euros. « Pour les maisons plus cossues de 300, 400 ou 500 m2, on voit des prix à 2,5 ou 3 millions d’euros,
ce qui fait du 6.000 euros le m2 », observe Philippe Thomine Desmazur (...)  Lire la suite sur 20minutes
Bayonne: A la découverte des artisans basques d'excellence
Pays-Basque: La maire d'Urrugne condamnée pour avoir rendu constructible un terrain

appartenant à sa famille
Catalogne: La crise peut-elle se répéter ailleurs en Europe?
Aquitaine: Un rapport alerte sur une urbanisation excessive menaçant le littoral
Bayonne: Magique! Privés d'été indien, ils manifestent contre la pluie
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