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Arbonne, le charme d’un
village basque
La longue et belle histoire de cet élégant village de carte postale, niché sur les co-
teaux entre mer et montagnes, débute il y a plus de mille ans. Longtemps fief des 
Vicomtes du Labourd, résidence d’été des évêques de Bayonne au Moyen-Âge, unie à 
Arcangues et Bassussarry au lendemain de la Révolution française, la petite commune 
de 2000 habitants, aujourd’hui en plein essor, incarne un Pays basque au charme sin-
gulier, immuable. Un territoire authentique, accueillant et vivant.

Authentique par la richesse de son patrimoine, son église remarquable du XIIe siècle 
avec ses galeries en bois sculpté et son plafond peint, ses stèles discoïdales, son fron-
ton accolé à la mairie, ses maisons labourdines, ses traditions ancestrales...

Accueillant par l’enthousiasme de ses habitants, son cadre de vie exceptionnel, son 
environnement préservé, ses promenades en pleine nature, ses vues époustouflantes 
sur les Pyrénées, sa qualité de vie, ses espaces de loisirs, ses services, ses nombreux 
artisans...

Vivant par la diversité des associations locales, les fêtes, les animations culturelles 
tout au long de l’année, les expositions d’artistes à la Benoîterie, les parties de pelote 
jusqu’à la tombée de la nuit, la proximité avec Biarritz, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz...

À la croisée
des chemins
Limitrophe de Biarritz, Bidart, Arcangues, Ahetze et Saint-
Pée sur Nivelle, la commune d’Arbonne bénéficie d’une situa-
tion géographique unique à la lisière des agglomérations Côte 
Basque-Adour et Sud Pays Basque.

Ici... tout est plus près, tout est plus simple !

Biarritz est à moins de 5 mn en voiture et les plages du littoral 
à moins de 6 km. L’entrée de l’autoroute A63, la gare SNCF de 
Biarritz, l’aéroport de Biarritz Pays Basque, le Centre hospitalier 
de la Côte Basque, les pôles d’activité et les principales zones 
commerciales sont accessibles en quelques minutes.

Idéal pour se déplacer et vivre au Pays basque !

La résidence Gizaldia se situe en coeur de bourg, sur le chemin
Mununienia, à deux pas de la place du village, de la Mairie, de l’église, 
de la bibliothèque municipale, des cabinets médicaux... 

L’école publique - qui comprend une section d’enseignement bilingue 
en langue basque de la maternelle jusqu’au CM2 - se trouve à moins de 
200 mètres de la résidence. L’école privée Saint-Laurent est quant à elle 
à moins de 5 minutes à pied. Une crèche et sept assistantes maternelles 
sont également à la disposition des parents. Pour les plus grands, un réseau 
de transports scolaires performant relie quotidiennement Arbonne à 
tous les collèges et lycées de l’agglomération.

Une situation idéale pour laisser la voiture au garage et tout faire à 
pied ou à vélo : emmener les enfants à l’école, acheter son pain à la boulan-
gerie, retrouver des amis à la Cidrerie du fronton ou faire ses courses sur la 
place de la Mairie qui accueille, chaque dimanche matin, un marché tradi-
tionnel animé par de nombreux producteurs locaux. Par ailleurs, une supé-
rette doit s’installer prochainement sur la place du village, à 300 mètres de 
la résidence Gizaldia.

Le plus  : les travaux de réaménagement engagés par la municipalité au 
cours de l’été 2016 ont permis d’embellir le centre-bourg, de sécuriser les 
déplacements et de redynamiser le commerce local.

Érigée dans un environnement naturel et calme, le long d’un chemin 
de randonnée, la résidence Gizaldia jouit d’un cadre de vie privilégié, 
à proximité de la forêt et de l’Uhabia, le petit fleuve côtier se jetant à 
Bidart.

La résidence comprend 29 logements, du T2 au T4, répartis dans trois jolis 
petits bâtiments de deux étages séparés par des espaces paysagers com-
posés de plantations ornementales et d’essences nourricières. Des prome-
nades parcourent le jardin et des parkings souterrains sont aménagés afin 
de préserver du mieux possible le cadre naturel tout en facilitant le quoti-
dien des résidents.

La nature est omniprésente. Orientés vers le Sud, les appartements dis-
posent tous de vastes terrasses qui offrent de belles vues dégagées sur 
les prairies avoisinantes, les coteaux ou les montagnes basques.

Une résidence
en pleine nature

Vivre en coeur de bourg



Le mot de l’architecte

«  La résidence présente une architecture néobasque inspirée des constructions 

locales, composée de matériaux traditionnels tels que la maçonnerie enduite, la 

pierre, le bois et la tuile de terre cuite.

Les façades sont en maçonnerie enduite de teinte blanche et les soubassements 

composés de pierres. En écho aux constructions déjà existantes dans le village, les 

boiseries de charpente, les volets et les garde-corps sont de couleur rouge basque. 

L’élégante toiture est quant à elle traitée en tuiles de type romane-canal de couleur 

mixées locales.

Les espaces extérieurs privilégient la nature. Les arbres existants sur le site sont 

ainsi conservés au maximum, d’autres sont plantés, et le reste du parc est engazon-

né. Les places de stationnement à l’extérieur des bâtiments sont elles-mêmes trai-

tées en dalles-gazon perméables pour renforcer l’aspect végétal de la résidence. »

Gérard Dezès,

Géode Architecture, Biarritz.



Un logement
à votre image
AEDIFIM offre la possibilité à ses clients de per-
sonnaliser leur logement. Une large gamme de 
carrelage et parquet vous sera proposée.

Nos conseillers sont à votre écoute pour bâ-
tir ensemble, dans la mesure du possible, un 
logement qui vous ressemble.

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

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 
investisseurs comme des accédants.

Le choix de la qualité
Les programmes signés AEDIFIM garantissent le respect des délais, 
la qualité des produits, des matériaux et des procédés de construc-
tion mis en oeuvre 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. Toutes nos résidences sont aux normes RT 2012. 
C’est à la fois un atout financier pour les investisseurs, qui peuvent bé-
néficier d’avantages fiscaux, et la garantie pour nos clients d’occuper 
un logement économe, moins énergivore et plus agréable à vivre.

Une relation de confiance
AEDIFIM place l’humain au coeur de toutes ses opérations immobilières.
La qualité des relations avec nos clients et nos partenaires est fondamentale. 
Particulièrement réactifs, nous accompagnons les projets tout autant que les 
femmes et les hommes qui décident un jour d’investir leurs économies dans 
l’achat d’un logement ou qui choisissent, au cours de leur parcours résidentiel, 
d’accéder à la propriété. Nos clients savent qu’ils peuvent compter sur nous 
pour les aiguiller, les conseiller et les aider à aller au bout de leurs projets 
immobiliers. C’est une question de responsabilité, de confiance mutuelle.

Des aides au logement
Que l’on soit accédant ou investisseur, acheter dans la pierre n’a jamais été 
aussi facile : les taux d’emprunt sont historiquement bas, le dispositif Pinel 
destiné aux investisseurs locatifs a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2017 
et la réforme du Prêt à Taux Zéro (PTZ) offre de nouvelles conditions particu-
lièrement favorables à l’accession. Vous pouvez compter sur AEDIFIM pour 
vous conseiller au mieux et vous aider à bénéficier des meilleurs avantages.

• Peinture lisse (murs)
• Volet roulant motorisé dans les séjours
• Porte palière antieffraction
• Carrelage (45 x 45 cm)
• Faïence dans la salle de bain (25 x 50 cm)
• Sèche-serviette
• Chauffe-eau électrique thermodynamique
• Parquet stratifié dans les chambres
• Garage à vélos
• Résidence sécurisée
• Ascenseur
• Place de stationnement en sous-sol 
• Possibilité de cave individuelle fermée ...

Des prestations 
de qualité

Des logements
nouvelle génération ...
Gizaldia... Génération, en basque.

La performance énergétique des bâtiments dépasse de 20 % le seuil requis par la 
RT 2012. Des panneaux photovoltaïques et des récupérateurs d’eau sont installés sur la 
toiture, des chauffe-eaux thermodynamiques équipent les logements, des arbres fruitiers 
sont plantés dans le parc de la résidence, un espace partagé par les habitants est dédié à 
un jardin potager...

Un choix gagnant pour les habitants, un choix éthique pour les générations futures  !

www.aedifim.fr
05 59 08 05 93

PARTENAIRE



ESPACE DE VENTE

Chemin Mununienia
64210 Arbonne

Route de Saint-Pée
(A l’entrée du village en arrivant de Biarritz)
64210 Arbonne  •  05 59 08 05 93
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