
Saint Jean de Luz 
 Pays Basque

Villa Lohobiague
Résidence

SAINT JEAN DE LUZ



Saint Jean 
de Luz

La douceur de la 
Côte Basque

Idéalement située en bordure de 
l’océan Atlantique et au pied des 
Pyrénées, Saint Jean de Luz incite en 
permanence à profiter de son cadre 
de vie.
Inscrit dans la cité, à partir de la  
résidence Villa Lohobiague, cheminez 
sur la promenade du frond de mer. 
Vous traverserez la place Louis XIV, 
lieu emblématiqe, pour vous rendre 
au marché traditionnel ou admirer les 
bateaux sur le port, sous le regard de 
l’Infante Eugénie.

Votre privilège, le calme d’un quartier à deux pas du centre

  Tous Commerces à proximité
  200 m de la plage
  Gare TGV en centre ville
  30 min de l’aéroport

 
Au coeur du quartier Sainte Barbe, à deux 
pas du centre ville et de ses comodités la 
résidence est idéalement située 
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Des prestations 
haut de gamme pour des 
appartements à votre image

La Villa Lohobiague est une 
résidence intimiste, entre tradition 
et modernité, avec un accès 
visiteurs sécurisé et un parking en 
sous-sol.
Ses appartements offrent de 
belles pièces à vivre prolongées 
par des terrasses, et des espaces 
modulables.
Toutes les salles de bain conçues 
selon les dernières normes 
handicapées sont équipées d’un 
mobilier design.
Tout est pensé pour offrir un 
maximum de prestations et de 
bien-être
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  Résidence parking sécurisé 

  Matériaux nobles

  Terrasse

  Belles pièces à vivre

  Modularité des espaces

  Système de chauffage            
  par climatisation    

 

 



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  afi n               
 de sécuriser votre investissement. 

  Des réalisations de qualité pour garantir votre patrimoine.

     Un accompagnement de nos clients dès la réservation. 
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