
 

 

Retour sur les temps forts de l’année 2016 

été indien 
La Côte Basque a bénéficié de températures 

exceptionnelles durant l’année 2016. 

Touristes et locaux ont profité du soleil et du 

climat estival sur la plage jusqu’aux vacances 

de la Toussaint. 

Une région attractive 

Une demande grandissante pour la Côte 

Basque encouragée par des taux d’intérêts 

attractifs. 

La région séduit par la beauté de ses 

paysages, son océan sans pareil, et la 

diversité de ses activités. 

Des températures parmi les plus douces de 

France, une sécurité constante et un art de 

vivre sans pareil, qui valent à la Côte Basque 

le surnom de « Pays de Cocagne ».  

Notre Charte 
Depuis 25 ans, nous vous assurons sérieux, 

confidentialité et assistance complète pour la mise en 

vente de votre bien ou votre recherche immobilière.  

Nous vous garantissons une Charte de Qualité dont les 

maîtres mots sont Elégance, Raffinement et Discrétion.  

Les demandes 
Toujours la côte et la vue mer 

Toujours le centre-ville pour profiter des soirées festives 

autour des Halles de Biarritz. 

Une demande croissante pour les villages alentours, 

Arcangues, Arbonne, Ahetze, Ascain…  

 Une excellente année pour les transactions immobilières pour l’Agence Sotheby’s de Biarritz.  

 Des festivals de plus en plus nombreux et une fin d’année haute en Lumières.  

 Une vie culturelle active. 

 Ouverture de la boutique prestigieuse Goyard, qui avait créé la première succursale de son 

comptoir parisien à Biarritz à la fin du XIXe siècle.  

 Une activité touristique toujours croissante. 

En BREF… 

DU NOUVEAU EN 2017 

NOTRE équipe 

Anne-Sophie BERTHON      Responsable commerciale     07 68 98 47 54 

 

Professionnelle dans l’immobilier de luxe depuis 15 ans, passionnée 

d’architecture et amoureuse du Pays Basque. 

 

Ecoute, confidentialité et professionnalisme pour votre projet. 

Léa GAY-PERRET  Assistante de direction                    05 59 22 04 22 

Diplômée d’un master d’Histoire de l’Art et passionnée d’architecture, j’ai quitté 

le lac d’Annecy pour  rejoindre la prestigieuse enseigne Sotheby’s sur la Côte 

Basque. 

 

Accueil, sourire et compétences. 

Patricia BIONDI            Directrice d’agence                          06 11 68 69 45 

 

Tout simplement à votre écoute depuis 26 ans… 


