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Pres du Phare, entre ocean et
montagne ce bel appartement
de 117 m* compte trois
chambres et offre le plus prise
des panoramas de sa terrasse
et de son balcon avec une vue
a couper le souffle sur les
plages de Biarritz Line cave
complète ce bien
Near the Lighthouse between
ocean and mountant this fmc
apartment om 7 rff oflers 3
uedroonis and the most highly

priTPd panorama views f rom fc
terrace and halcony inc/uding a
breathtaking view of the Biarritz
beaches A cellar complètes the
property 1350.000 € Biarritz
Sotheby's International Realty
(0559220422).
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LE LUXE
A BIARRITZ
Capitale emblématiqje et point de chute pr se la ville de Biarritz a conserve

un patrimoine architectural bourgeois et luxueux comptant de nombreux bâtiments

Art déco et d'élégantes demeures en front de mer Focus sur un marché privilege
qui affiche bonne mine et se joue de la crise Par sandra serpero
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Proche du centre dans un quartier

arbore cette superbe villa

contemporaine de 4 chambres
dispose d un jardin paysager

entoure de pins et dartres

centenaire Ses terrasses

ensoleillées s ouvrent sur la mer

ln a leafy neighbourhood near the

cer're this superb contemporary

ulis /eads out to a landscaped

garden surmjnded by pines and

century old trees lt serves as a

backctolh 'or four bertoo; i

and sunn\ ferrees opemng out

to fre sea Catégorie de produit
entre 1 et 3 M f Biarritz
Sotheby's International
Realty (OS 59 22 04 22)

fusionnent

parfaitement avec la

nature environnante.

S
urf golf nature ocean la Cote Basque et B arrtz

en particulier séduit par son art de vivre Biarritz

affiche un luxe d scref en adéquation avec la

mental te de ses habitants sans strass ni paillettes

comme nous I expl que Patricia Biond responsable de

I agence Sotheby s a B amtz Le luxe ic e est la qualite

de vie et son cote serein Locean a une veritable identité

e est lui qui tient le premier rôle et offre aux appartements

et aux maisons toute leur valeur Biarritz a conserve son

aura élégante maîs n ajamais ete dans la frime et surtout

ne s est pas sur cons ruite La nature domine I suffit
dc nuler dix minutes en partant du centre ville do Biarritz

pour ne voir que des champs a perte de vue Puis il y a

ce style de vie convivial et sportif que beaucoup de Fran

çais apprécient et recherchent On y retrouve le sens de
la tradition un cote sam smple un peu hors du temps
La nature Ic sport le partage et la famille sont des valeurs

refuges et essent elles qui sont rn ses en avant même

dans le secteur de I immobilier ou les ma sons fam haies

sont conservées par les enfants pour les transmettre

aux petits enfants Une valeur sentimentale qui ne s évalue

pas en euros et qui dessine un marche étroit ou le stock

est reduit et ou les beaux produits partent vite

Peu d offre et une demande era ssante B arritz a encore

et toujours le vent en poupe Le marche immobilier n a

pas ete touche par la crise aucune baisse de prix n a

ete enregistrée car comme le souligne P erre Deglare

directeur et fondateur ce I agence Coldwell Banker DP&P

Consulting ll y a un taux de rotât on tres faible dans la

region Dans les autres regions de France un bien se

revend tous les 7 a 10 ans ici la moyenne est de 20 ans '
Leturn over étant tres faible stat stiquement si on loupe

un bien ici on va devoir attendre de longues annees pour

le retrouver sur le marche autant dire qu I est perdu Les

gens sont tres attaches a leur maison il n y a donc pas

beaucoup de produ ts a la vente et le stock est tres vite

absorbe Par contre le luxe résiste beaucoup mieux sur

la Cote Basque que sur la Cote d Azur ou le marche est
domine par les etrar ge'b Par ailleurs peu dc programmes

mmobiliers neufs et luxueux vo eni le jour a Biarritz alors

qu il y a un manque évident de logements B arritz est

une des rares viles qui a vu sa population bassee de
15°o ses habtants se sont diriges vers Bayonne ou
Ar q et pour acheter un bien Le foncier est gelé a Biarrtz

et parfaitemen maitrise politique qui fonct onne comrre

un moteur pour souten r les prix Cela préserve Biarrtz

et permet de garde de vaste poches vertes qui donnent

ce sentiment rare de vivre au plus pres de la nature

Le luxe a Biarrtz e est I ocean et les appartements et

villas dc prestige en premieres lignes offrant une belle

vue mer sont tres pr ses Ceux situes a proximite des

plages le sont tout autant De la cote au centre ville plu

sieurs quart ers abritent des b ens de prestige Les
plus beaux appartements se situent sur la co e de Biarritz
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Dans le quartier imperial, loue
dans l'une des residences les
plus prestigieuses de Biarritz,
ce bel appartement bourgeois,
situe en etage est expose plein
sud Parfaitement agence, il
déroule sur 120 m2 une double
reception, trois chambres
et trois salles de bams
ln one af Biurniï s most
prestigious residences in the
Imperial neighbourhood Ibis

hanosome bourgeois apartment
faces full south on an upper floor
Perfect^ appomted, itsl/ving
space of 120 nf is compnsed of
a double reception room three
bedrooms and three bathrooms
Catégorie cle produit
de moins del Mi.
Coldwell Banker DP&P
Consulting (06639013 i
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complètent ce bien exceptionnel,

ing space pt,600-fn'

batlirooms. A guardtlms ' mise.

this OLifstanding property.^ *:t^
Prix sur demande. BaritËs .•?
Côfe Basque (055951 00 00).
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Des maisons aux belles allures qui plongent leurs

hôtes dans une nouvelle esthétique du calme.

du phare lusqn au quartier d llbarntz tres proche de

I ocean Les amateurs d ancien iront plutôt dans le eon

tre ville quartier Sainl Charles ou I on Irouve des appar

tements de style Napoleon l l l avec de belles hauteurs

sous plafond de grandes pieces a vivre et une vue mer

maîs sans terrasse la plupart du temps Dour trouver dcs

appartements terrasse il faut viser des residences plus

modernes construites dans les annees 70 et 80 comme

Le Miramar situe a cote de I Hotel du Palais qui abrite

des appartements luxueux aux derniers étages avec des

terrasses plein ocean et des parkings a disposition Plus

hooo le quartier des Halles qui a ete dénigre pendant

de nombreuses annees a pris son envol grace a la reno

vallon des Halles qui a donne un nouveau souffle au sec

teur Anime et tres commerçant il permet de faire tout a

pied Pour les maisons u esl autour du golf de Biarritz

que I on trouve les plus beaux produits maîs aussi dans

la ville ou les batisses construites en 1900 affichent d Ble

gantes architectures expliquent Didier Lepmoux et

Pierre Laplace de I agence Bliss et Foch

Le marche du luxe sur la cote Basque semble concerne

tres peu les locaux sinon des retraites Parisiens Français

expatries a I etranger Anglais et Espagnols sont les prin

cipaux acheteurs pour des residences principales ou

secondaires Le point avec Philippe Thomine Desrna

zures directeur e: associe do I agence Barnes Environ

90% de la clientele de prestige a plus de 60 ans française

principalement La clientele étrangère est plus |eune 45

ans en moyenne maîs ne représente qu un petit pour

centage des acheteurs 20% environ les Français sont

largement majoritaire Le marche dit du luxe a Biarritz

n affiche pas du tout les mêmes caractéristiques et prix

que ceux pratiques sur la Cote d Azur ou a Paris ll y a

moins de 10 maisons qui se vendent par an au delà de

3 millions d euros ces transactions sont rares Ici le

marche de prestige englobe des biens qui affichent en

moyenne des prix de f 5 a 2 millions d euros Le luxe

n est pas forcement une question de prix dans la region

maîs d avantage une question de situation géographique

et de qualite de vie Si le marche immobilier biarrot est

aussi stable e est qu il n a pas connu de flambée de

prix dans les annees 2000 A Biarritz on ne surpaye pas

même pour une mason idéalement située

LUXURY IN BIARRITZ An /come address and a

highly-pnzed port-of-ca/l, the town of Biarritz has

préservée! a luxunous m/ddle-class architectural

heritage comprised ofnumerous Art Deco buildings

and élégant residences on the seafront Spotlight

on a privileged and active property market winch

ma/tes light of the economie cnsis Surfing golf

nat, jm the: ocean The Basque coast and Biarritz in

particular appeal for their fine art of livmg Biarritz is

characten^ed by di^creet luxury perfectfy in tune with

lis residents mentaiity An authentic region where luxury

avoids sparkle and glitz as exp/ained by Patricia Biondi

manageress ot the Sotheby s agency in Biarritz Luxury

hère means quality livi"g conditions and a certain serenity

Dans un domaine ai bore a

quèlques minutes du centre-

ville cette élégante villa

contemporaine construite en

2013 compte sur deux niveaux

un vaste sejour une cuisine

américaine qui s ouvre sur une

terrasse plein sud et quatre

chambres dont deux suites

Avec sa piscine chauffée et son

double garage cette villa offre

des prestations rares

On a wooded estate a tew

minutes (rom the town centre

th/s élégant contemporary villa

bin lt in 2013 on two fleurs is

comprisse/of a vastlivmg room

with open plan kitchen opening

out to a tsrrace tacing due south

and four beclmoms inciudmg two

suites The villa also benefits /rom

rare appomtments a nestea pool

and double garage 1.295.000 f.

Bliss & Foch (05 59 22 76 76).
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Posée sur une colline a Biarritz
Milady et surplombant I ocean
le golf et les montagnes cette
belle maison de 160 nv
entierement rénovée compte un
superbe sejour qu s ouvre sur
une terrasse ainsi que trois
chambres et deux salles de bams
Set on a hill in Biarritz Milaoy
overlooking the ocean golf course
andmountams this beautiful
house of 160 nf renovated
throughout offers a superb lounge
gtv ng onto a ternes three
bed'ooTis a"d \vo baftrooms
1900 000 € Coldwell
Banker OP&P Consulting
(0663901301)

Thp ocein nas a real identity it plays the star mie inri

endows houses and apartments with all their value

Biarritz has rgtgmed ils elegan* atmosphère but has

never beer i snow} andaboveall it has not been over

built Nature reigns suprême you only have to drive for

ten minutes frein the centre of Biarritz to lmd fields as

far as the eye can see Then there is a friendly and

sporty life style appreciated and sought alter by nany

Frenchmen You rediscover a sensé of tradition aheafthy

simple way of life rather timeless Nature sport sharing

and the family are essenza/ lall back values which are

upheld hère ever in the real estate sector with family

homes kept by children and handed over to grand

chi/dren Sentimental values which cannet be evaluated

in euros and which give a narrow market with d low

stock and dos/râblé properties which sol! very quckiy

With fev/ ofennqs ard ns/nq Demand Biarritz has always

had the wind in ts sa/te te property namef nas not

been affected oy the cnsis no price déclines have been

rosigistered because according fo Pierre Deg/aire direc

for and founder of the Coldwell Banker DP&P Consulting

agency The leve! of rotation is very low in the region

ln other regions of France a property re sells every 7

to 10years Hère the average is 20 years ' Statistical/y

as turnover is very low if you miss a property hère

you re gomg to watt many long years before seemg it

back on the market ln other words it s probably lost

forever People are very attached to their homes so not

many properties are for sale and the stock is quickly

absorbed On the other hand luxury resists much hetier

on the Basque Coast than on the Cote oi Azur, where

the market is dominated by foreign buyers Furthennore

few new luxury developments are bemg ouilt in Biarritz

givng nse fo a self évident lack of accommodation

Biarritz is one of the rare towns to have sean its pop

ulation figures drop by 15% rts inhabitants have turned

to Bayonne or Anglet in order tc acqu/re a home Building

land is frozen in Biarritz and perfectly controlled a

policy which acts as a boost in terms of maintaining

prices lt protects Biarritz and allows the town to retain

vast pockels of natural greenery giving the rare feeling

oflivmg as close as possible to nature

Luxury in Biarritz is mdeed the ocean and prestigious

apartments and villas offenng beautiful sea views are

very highly pnzed These near the beaches are lust as

sought after Prom the coast to the town centre severe!

neighbourhoods play host to enviable properties The

f nes' apanments are on the coast in Biarritz from the

lighthouse to the neighbourhood of llba ritz very e ose

to tne ocean explain Didier Lepmoux and Pierre Laplace

of the Bliss & roch aqercy Fans of old buildings head

more for the town centre in the Saint Charles neigh

bourhood where you fmd apartments in Napoleon lll

style with lovely high ceilmgs large nving rooms and a

sea wen but rare/y a terrace For apartments with fer

races you have to se* your sights on more modem res

idences built in the 1970s and 1980 s such as Le Mira

mar next to the Hotel du Palais proposing luxury

apartments on the top floors with terraces views of the

ocean and parking facilities More trendy the neigh

bourhood of Les Halles frowned upon for many years

has taken off thanks to the renovation of Les Halles

giving the area a new lease of life Lively and full of

shops everything hère can done on foot As for houses

the most beautiful properties are to be found around

the Biantz golf course but also in the town where nous

es built in the 1900 s propose very élégant architecture

The luxury property market on the Basque Coast dees

not seem to concerr the locals very mich except per

haps for retirées Pansians French ex pats living abroad

English and Spanish clients are the main buyers ofboth

year round ind holiday homes As reveaied by Philippe

Thomine Desmazures director and partner of the Barnes

agency About 90% of fhe clientele for prestige prop-

erties are aged over 60 and mamly French Foreign

clients are younger 45 on average out they only account

for a small percentage of buyers about 20% with the

French comprising the vast majonty ln no way dees

the so called tour/ market in Biarritz daim the same

characterstics and prices as those sean on the Cote

d Azur or in Paris Less than ten houses se// per year at

prices o/er 3 million euros such transactions dre rare

Hère the prestige marKet encompasscs properties

priced on average from 15to2 million euros Luxury is

not necessarily a matter of price in this region but rather

a matter of the géographie location and quality living

conditions lf the property market in Biamtz is stable

it s because it never experienced soanng prices in the

years 2000 ln Biarritz clients do not pay over the odds

not even for a house in a prime location •
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Entre ciel et eau, les extérieurs servent cTécrin

à la sérénité et à la contemplation.

; pmooses toit/ votâmes, tom


