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un quartier plus populaire, tel 
Saint-Esprit, un rendement de 
5 % peut, en revanche, être 
atteint avec un studio de 35 m2 
vendu 108 000 E et loué 450 E. 

Biarritz pour la location 
saisonnière
Investir à Biarritz participe 
d’une démarche différente. 
« Nous avons affaire à une 
clientèle qui cherche à réaliser 
un investissement patrimo-
nial », indique Lydie Hospital, 
responsable d’une agence Guy 
Hoquet. Le rendement n’est 
donc pas le principal élément 
motivant l’investisseur, d’autant 
que Biarritz est une des stations 
les plus renommées du littoral 
atlantique et que les prix y sont 
donc très élevés, sans aucune 
mesure avec ceux de Bayonne. 
Dans le neuf, l’offre est quasi 
inexistante, faute de foncier. 

À 300 mètres de l’hôtel du 
Palais, Kaufman & Broad signe 
toutefois une petite résidence 
dont les prix s’inscrivent 
entre 5 000 et 7 000 E/m2. 
Même ordre de prix pour 
une autre réalisation, rue de 
la République. À défaut de 
trouver son bonheur, c’est donc 
vers l’ancien que l’investis-
seur doit se tourner. Dans ce 
domaine, la fourchette de prix 
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est très large, oscillant entre 
4 000 E/m2 pour des quartiers 
classiques et… 12 000 E/m2 en 
première ligne du front de mer. 
L’idéal est d’investir en centre-
ville, où la demande locative 
est forte, notamment en petites 
surfaces pour étudiants ou 
jeunes travailleurs. Ou près de 
l’Océan. « Un studio de 24 m2 
avec une vue sur la mer vient 
de se vendre 200 000 E et peut 
se louer 600 E, soit un rende-
ment de 3,60 %. Sans vue sur 
la mer, les prix tournent plutôt 
autour de 150 000 à 160 000 
E avec des loyers entre 500 et 
600 E », précise de son côté 
Stéphane Péré-Lagareste, gérant 
d’une agence Century 21. Dans 
le centre-ville, rue Frias, un 
39 m2 s’est justement vendu 
160 000 E à une Parisienne 
qui cherchait à investir. Autre 
exemple, place Clemenceau, 

Le Séqué, un écoquartier pour Bayonne
Sur la rive droite de 
l’adour, le quartier 
du Séqué s’étend 
sur 14 hectares. il 
attend la construc-
tion de 625 logements 
et devrait accueillir 
quelque 1  600 habi-
tants supplémentai-
res en 2014. Le projet 
en est à sa première 
phase, qui comporte 
300 logements, dont 
35 % seront réservés 
au social en loca-
tif ou à l’accession. 
il offrira, en outre, 
une vingtaine de 
logements locatifs 
sociaux adaptés aux 
personnes âgées et 
un établissement 

d’hébergement pour 
personnes âgées 
dépendantes (éhpad) 
de 98 lits. il proposera 
aussi 21 % de loge-
ments à coûts maî-
trisés, c’est-à-dire à 
des prix compris entre 
2 300 et 2 500 €/m2. 

et 44 % de loge-
ments en accession 
ou en location libre. 
il est à noter que ce 
projet d’écoquartier 
a été élaboré à l’is-
sue d’une « approche 
environnementale de 
l’urbanisme » (aeU), 

démarche dévelop-
pée par l’ademe.  
La conception du 
programme intè-
gre la production 
de logements à fai-
ble consommation 
d’énergie (de niveau 
BBC), la gestion de 
l’eau et notamment 
la récupération et la 
réutilisation des eaux 
pluviales, la gestion 
des déchets et leur 
valorisation. À noter 
encore que le projet a 
été primé au concours 
écoquartier lancé par 
le ministère de l’éco-
logie, de l’énergie, du 
Développement dura-
ble et de la Mer.

Les Prix à biarritz xx  

Quartiers Prix en €/m2

ancien 

centre 3 410 à 5 530

Nord 3 830 à 5 560

sud 2 930 à 4 400

Neuf

centre moderne 3 390 à 4 240

côte saint-esprit 2 900 à 3 610


