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Biscarrosse

La qualité de vie aux 
portes de l’océan

Au coeur du bourg, vous avez accès à toutes 
les commodités à deux pas, pour un quotidien 
tout à pied.
Les infrastructures culturelles, sportives et 
de loisirs vous permettront de profiter d’un 
quotidien agréable.

Entre océan, lacs et forêts, Biscarosse offre 
un panel de paysages variés et originaux, 
d’activités sportives et culturelles riches en 
qualité et en diversité.

Le pays de Born accueille de nombreuses activités pour le bonheur des petits comme des grands.

  Course d’orientation,

  Balades à cheval,

   Randonnées pédestres ou vélo au coeur de la forêt des 
Landes,

  Tennis,

  Golf,

  Aqua Park,

 	 Découverte	de	la	faune	et	la	flore	en	barque	ou	bateau,

  Musée de l’hydraviation,

  Musée des traditions,

  Biscarosse Plage,

  Les lacs de Biscarosse.
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Des prestations haut de 
gamme pour un ensemble 

« prêt à vivre »

Construite pour vous accueillir (ou vos 
locataires) dans des conditions optimales 
de confort et de durabilité, votre résidence 
bénéficie d’une qualité d’aménagement et de 
décoration particulièrement élevée : sélection 
des faïences et des sols, agencement soigné 
et pratique de chaque appartement comme 
des parties communes, … Tout est pensé pour 
offrir un maximum de prestations et de bien-
être.

Un cadre de vie chaleureux dans un 
environnement où bien-être, confort et 

convivialité sont des priorités. ,,
,,



En voiture  
Prendre l’A630 puis continuer sur l’A63 direction Bassin d’Arcachon / 

Bayonne, ensuite prendre l’A660 direction Bassin d’Arcachon / 

Biscarrosse et sortir direction Mios / Biscarrosse.

En train
Gare de Ychoux (20 mn),

Arcachon (25mn), Bordeaux (1h).

En avion
L’aéroport de Bordeaux à proximité de Biscarrosse est particulièrement bien 

desservi par les vols nationaux.
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Un promoteur référencé qualité

  Concepteur de lieu de vie depuis 1988.

   Des emplacements d’exception.

  Présent à chaque étape de la conception des lieux de vie 

	 	 afin	de	sécuriser	votre	investissement.	

   Des réalisations de qualité pour garantir votre patrimoine.

  Un accompagnement de nos clients dès la réservation.
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