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13 à 27, avenue de Bayonne • (RD.810)
64600 ANGLET  •  05 59 08 60 60

www.aedifim.fr
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ESPACE DE VENTE

Immeuble LE PREMIUM
68 av. du 8 mai 1945 - 64100 BAYONNE

Le choix a été fait de limiter la hauteur de construction à trois étages seulement afin de permettre une 
transition douce entre le projet Bovéro, de l’autre côté de l’avenue, et les maisons situées au Nord de la 
résidence.
Dans un souci esthétique, la façade de Sud s’ouvrant sur l’avenue de Bayonne est largement percée, des 
loggias de dimensions généreuses venant scander le volume bâti. Ces loggias sont en outre enrichies 
de structures réalisées en bois de fibres et de zinc naturel venant en avancée de la façade. Les façades 
latérales sont quant à elle biaisées, reprenant des formes de pointe aléatoires en écho à la configuration 
trapézoïdale du terrain. Les garde-corps reprennent eux aussi la symbolique de la pointe tandis que des 
lignes dynamiques, également biaisées, marquent certains alignements de façade. Les éléments de la 
façade Nord reprennent en revanche l’univers végétal très dense caractéristique de la maison contiguë. 

Valérie Soors & Régis François, IMAG’IN, Arcangues

LE MOT DE L’ARCHITECTE
Ici, tout est accessible à pied ou à vélo. À deux pas de la Mairie, du marché de Quintaou, du parc de 
la Villa Beatrix Enea et du campus universitaire, la résidence Renaissance jouit d’un environnement 
privilégié en cœur de ville. Tout est plus proche : les commerces, les établissements scolaires, les 
activités de loisirs, les principaux centres commerciaux de l’agglomération de Bayonne...



Campée le long de l’avenue Bayonne, la résidence 
Renaissance offre des conditions de vie remarquables 
pour vivre ou investir dans un quartier prisé pour son 
dynamisme et son emplacement central à mi-chemin 
entre les centres-villes de Bayonne et Biarritz. Embellie, 
modernisée et réaménagée pour accueillir le tracé du 
Tram’Bus, l’avenue de Bayonne a aujourd’hui des allures de 
boulevard urbain apaisé où il fait bon sortir, flâner devant 
les vitrines des magasins ou faire ses courses.

ANGLET
la Côte basque intensément !

À mi-chemin entre Biarritz et Bayonne, 
adossée à l’Océan, Anglet occupe une 
place de choix sur la Côte basque. 
Pourvue de plus de 300 ha d’espaces 
naturels, réputée pour ses magnifiques 
plages de sable fin, ses spots de surf, la 
richesse de ses clubs sportifs et sa vie 
culturelle foisonnante, Anglet se dis-
tingue par son dynamisme et sa qual-
ité de vie exceptionnelle, été comme 
hiver.

BUS

0 m, 
6 lignes + 
Tram’Bus

BUS

2,5 km 
5 mn 

en voitureBUS
2,5 km, 
5 mn 

en voiture

BUS

4 km,  
8 mn 

en voiture

UNE RÉSIDENCE 
EN « CŒUR DE VILLE »

Renaissance est une résidence contemporaine 
résolument intimiste, composée uniquement 
de 12 logements surmontés de deux superbes  
attiques imaginés comme des maisons sur le toit.
Dotés de grandes baies vitrées et prolongés 
par de vastes terrasses ou des loggias orientées 
plein Sud, les appartements sont lumineux et 
particulièrement agréables à vivre.

Les espaces sont optimisées et les surfaces 
généreuses, à partir de 45 m² pour les deux pièces, 
65 m² pour les T3 et jusqu’à 119 m² de surface 
habitable pour les plus grands appartements de 
quatre pièces.
Directement accessibles via une coursive 
abritée, tous les appartements sont desservis 
par un ascenseur. Un paysagiste participe en 
outre à la conception de la résidence, afin de 
garantir un univers végétal associé au paysage 
environnemental et adapté au projet. 

Deux commerces en rez-de-chaussée
La résidence Renaissance comprend un espace 
commercial de 158,40 m² de surface de plancher 
destiné à accueillir deux commerces de proximité 
(ou bureaux). Installés au rez-de-chaussée de la 
résidence et pourvus de places de stationnement 
réservées, ces deux établissements seront 
directement accessibles depuis l’avenue de 
Bayonne.

UNE RÉSIDENCE INTIMISTE
DES PRESTATIONS 
DE QUALITÉ 

Volets électriques

Peintures lisses (murs et plafonds)

 Carrelage (45 x 45 cm)

 Faïence dans la salle de bain  
(25 x 60 cm)

Parquet stratifié

WC suspendus

Place de stationnement couverte

 Garage à vélos

 Résidence  sécurisée

Cave individuelle fermée
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AEDIFIM offre la possibilité à ses cli-
ents de personnaliser leur logement. 
Une large gamme de carrelages et par-
quets vous sera proposée.

Nos conseillers sont à votre écoute 
pour bâtir ensemble, dans le respect 
de notre charte, un logement qui 
vous ressemble.

UN LOGEMENT  
À VOTRE IMAGE 
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Arrêt Bus
AU PIED DE 

LA RÉSIDENCE

-10 min.
POUR REJOINDRE

BAYONNE

-10 min.
DES PLAGES 
D’ANGLET ET 

BIARRITZ

Installé à Bayonne, AEDIFIM se compose d’une équipe de 
professionnels expérimentés, acteurs depuis plus de  
20 ans de la promotion immobilière au Pays Basque et dans 
le Sud des Landes. 

AEDIFIM est d’abord une aventure humaine. Donner 
du sens à la construction. Grâce à son expérience et sa très 
bonne connaissance du territoire, AEDIFIM porte un soin 
particulier au choix des fonciers constructibles pour bâtir 
des programmes de qualité au plus près des attentes des 
accédants comme des investisseurs.

Les programmes signés AEDIFIM garantissent la 
qualité des produits, des matériaux et des procédés 
de construction mis en œuvre dans le respect du 
développement durable. AEDIFIM conçoit des projets 
respectueux des normes les plus exigeantes et s’engage à 
maîtriser l’impact de la construction sur l’environnement.
Le plus : labellisée RT 2012, la résidence Renaissance  
offre un confort maximal en terme d’économies d’énergie, 
d’isolation thermique et de protection acoustique.

C’est à la fois la garantie pour les habitants d’occuper un 
logement économe, moins énergivore et agréable à vivre, 
et un atout financier pour les investisseurs, qui peuvent 
bénéficier d’avantages fiscaux.

AEDIFIM, L’EXPÉRIENCE DE  
LA PROMOTION IMMOBILIÈRE
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