Résidence

Villa Grammont
BIARRITZ - PAYS BASQUE

Biarritz - Pays Basque

Biarritz
Un bijou à l’état brut
Elégante ville balnéaire de la Côte
Basque, Biarritz est une destination
populaire
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Ancré dans la culture locale, le surf
fait partie du quotidien de Biarritz.
Elevée au rang de référence en
matière de surf, la Grande Plage,
avec ses grandes vagues puissantes,
est aujourd’hui réputée comme l’un
des meilleurs spots au monde.

Votre privilège, le calme d’un quartier à deux pas du centre
Au coeur du quartier Saint Martin, à deux
pas du centre ville et de ses comodités la
résidence est idéalement située

Tous Commerces à proximité
5 min de la plage
5 min de la gare TGV
10 min de l’aéroport
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La
Villa
Grammont
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

Résidence parking sécurisé

Belles pièces à vivre

Matériaux nobles

Modularité des espaces

Terrasse

Système de chauffage
individuel au gaz

Villa Grammont

Des prestations
haut de gamme pour des
appartements à votre image

Un promoteur référencé qualité

- COMMERCIALISATION -

Concepteur de lieu de vie depuis 1988.
Des emplacements d’exception.
SACIF
1 rue d’Enghien
33000 BORDEAUX
www.sacif.fr

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.
SA au capital de 1 177 363 - Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le N°343920641

