
BAYONNE
Pays Basque



DES PAYSAGES VARIÉS 

Le Pays Basque offre un cadre de vie exceptionnel, entre les plages 
de surf de l’Atlantique et les cimes enneigées des Pyrénées, toutes 
proches. À la frontière de l’Espagne, 670 000 habitants se répartissent 
autour des deux agglomérations principales de Bayonne et de Pau. 

Avec une culture conviviale et chaleureuse, le Pays Basque 
profite d’une gastronomie généreuse, reflet de l’art-de-vivre local.  
Le rugby, le basket, le golf, ou encore les sports traditionnels tels 
que la pelote basque font partie du quotidien, tout comme les 
sports de glisse.

UNE ÉCONOMIE DYNAMIQUE

Troisième pôle économique du grand Sud-Ouest, le département 
des Pyrénées-Atlantiques bénéficie d’équipements performants 
comme les deux aéroports de Biarritz-Pays Basque et de  
Pau-Pyrénées, le port de Bayonne ou encore celui de Saint-Jean-
de-Luz. Le territoire profite d’une forte présence industrielle, 
d’un véritable savoir-faire dans les technologies de pointe et 
l’aéronautique, mais aussi du dynamisme de l’industrie des sports 
de glisse. 

LE Pays Basque

670 000
HABITANTS

10 
STATIONS DE SKI

2
 AÉROPORTS

32
 KM DE PLAGES

272 000 
EMPLOIS

LES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
EN CHIFFRES

En plein cœur de Bayonne, Le Clos Saint-André profite d’une 
situation privilégiée dans le quartier historique du Petit Bayonne. 
En face de l’Église Saint-André, nichée entre la rue des Lisses et la 
rue des Visitandines, cette résidence fait partie de ces bâtiments 
au charme discret que l’on découvre au détour d’une petite rue.

UNE ADRESSE EXCEPTIONNELLE

Ces habitations à taille humaine allient le cachet de l’ancien au 
confort moderne. Issue de la rénovation de bâtiments constituant 
le patrimoine historique du Petit Bayonne, la résidence offre 17 
logements du T1 au T3, organisés autour d’une cour centrale 
aménagée en patio végétalisé.
Un travail architectural est réalisé sur les façades existantes, afin 
de leur donner une véritable harmonie, tandis que les menuiseries 
art-déco typiques du bâtiment sont quant à elles conservées, 
marque du passé historique des lieux.

UNE RÉSIDENCE CHARGÉE D’HISTOIRE
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 TRANSPORTS EN COMMUN

• Arrêt de bus Place Saint-André à 2 minutes à pied vers la Gare 
de Bayonne

• Arrêt de bus Pouzac à 5 minutes à pied vers Place des Basques

 VOITURE

• Cinéma CGR à 3 minutes
• Lycée Louis de Foix à 5 minutes
• Parc des sports Jean Dauger à 5 minutes
• Centre hospitalier de la Côte Basque à 6 minutes
• La Poste à 6 minutes
• Groupe scolaire des Arènes à 7 minutes
• Centre commercial Ametzondo à 8 minutes et BAB2 à 9 minutes
• Aéroport de Biarritz-Pays Basque à 18 minutes
• Plage de l’Océan à 19 minutes

 PIÉTON

• École maternelle et élémentaire Petit Bayonne à 2 minutes 
• Supérette à 3 minutes
• Lycée professionnel Paul Bert à 3 minutes
• IAE, Campus de la Nive et Université de Pau et des Pays de l’Adour 

à 5 minutes
• Pharmacie à 7 minutes
• Mairie de Bayonne à 7 minutes
• École primaire Grand Bayonne à 8 minutes

Accès  
et transports

CAPITALE DU PAYS BASQUE

Au cœur de la communauté d’agglomération Pays Basque, 
Bayonne est dynamique et attractive. Elle dévoile un centre-ville 
vivant et historique où l’architecture traditionnelle basque est 
omniprésente. Bien desservie, l’agglomération bénéficie de la 
proximité de l’aéroport de Biarritz-Pays Basque et d’une connexion 
TGV vers Paris et les grandes métropoles. La ville ainsi que toute 
l’agglomération Côte Basque-Adour profitent également d’un 
réseau de transports en commun pratique et bien développé, qui 
parcourt l’ensemble du territoire.

UN BASSIN D’EMPLOI ATTRACTIF

Le 9ème port de commerce de France abrite une technopole 
dédiée à l’ingénierie, à la production de l’aéronautique et 
de la robotique ; et le Centre Hospitalier de la Côte Basque 
est réparti sur 3 sites principaux et 19 sites annexes. 
En développant de nombreuses zones d’activités, pôles 
économiques mais aussi le tourisme patrimonial, culturel 
et événementiel, Bayonne se positionne en capitale 
économique du Pays Basque et du sud des Landes. 

BAYONNE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS 
BASQUE

310 000 
habitants

2ème
 

bassin de population de la Nouvelle-Aquitaine

4 rue des Visitandines
64100 Bayonne



CENTRE HISTORIQUE DE LA VILLE

Entre la Nive et l’Adour, le quartier du Petit 
Bayonne est l’un des plus anciens de la ville. Avec 
ses nombreux bâtiments à l’architecture basque 
traditionnelle, il possède le pittoresque d’un village 
basque. Le musée basque, le musée Bonnat ou 
encore les arceaux qui courent jusqu’à l’église 
Saint-André sont également le reflet d’un riche 
passé historique.

UN QUARTIER ANIMÉ

Véritable cœur de ville, le Petit Bayonne est un 
lieu de vie animé, jeune et dynamique. Avec ses 
passages en forme d’arcades et ses nombreuses 
terrasses de café, on aime y flâner, profiter des 
multiples commerces et restaurants, ou faire une 
pause dans l’un des bars qui rythment les rues et 
ruelles.

LE PETIT BAYONNE Les atouts de l’ancien restauré

PLAN DE MASSE

PROFITEZ DU PTZ 0% POUR FINANCER VOTRE BIEN
Jusqu’à 40% de votre bien peut être financé avec le Prêt à Taux Zéro mis en place 
par l’État. Ce dispositif s’adresse aux personnes souhaitant acquérir leur première 
résidence principale. 

LOI PINEL, DÉFISCALISATION DÉDIÉE À L’INVESTISSEMENT LOCATIF
L’acquisition de votre logement en Loi Pinel peut vous faire bénéficier d’une réduction de 
vos impôts jusqu’à 6 000 € / an. Le non-respect des engagements de location entraîne 
la perte du bénéfice des incitations fiscales et peut être sanctionné par une amende 
administrative dont le montant pourrait atteindre 100 000€.

DISPOSITIF MALRAUX, DÉFISCALISATION D’UN BIEN ANCIEN À RESTAURER
Situé dans les très prisés cœurs historiques des villes, ce type d’investissement 
locatif s’adresse à des acquéreurs fortement imposés. Il donne droit à une réduction 
d’impôt calculée sur le montant des travaux de restauration à hauteur de 30% pour 
les immeubles situés dans un Site Patrimonial Remarquable avec PSMV (plan de 
sauvegarde et de mise en valeur) comme c’est le cas du Clos Saint-André ici présenté. 
Les dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt en loi Malraux sont plafonnées à 
400 000 € pour une période de 4 années. 



Le Groupe Edouard Denis et ses collaborateurs mettent toutes 
leurs connaissances de la promotion et de la construction à 
votre service pour votre investissement. 

LES QUALITÉS ET LES GARANTIES

• Qualité architecturale dans le respect des spécificités locales

• Qualité du bâti du gros œuvre à la décoration

• Qualité de la conception des espaces communs ou privés

• Garantie de dommages-ouvrage

• Garantie bancaire

• Garantie d’achèvement

• Garantie décennale et respect total des réglementations sous 
la supervision du bureau de contrôle agréé.

Découvrez Le Clos Saint-André, une résidence au cœur 
du quartier animé et historique du Petit Bayonne. 

 Avec ses 17 logements, Le Clos Saint-André propose 
un habitat à taille humaine, dans un immeuble au 

charme de l’ancien.

841 432 354 RCS Amiens - Document non contractuel, illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste, destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble susceptibles d’adaptations. 
© images : Mag Arhitektura / architecte : Samazuzu Arquitectos s.l.p @adobe stock

WWW.EDOUARDDENIS-IMMOBILIER.COM

4, rue des Visitandines
64100 Bayonne

*Numéro vert (appel et service gratuits) 

0 800 950 750*


