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guère de programmes neufs, 
car le PLU (plan local d’urba-
nisme, ndlr) de la commune 
est en pleine révision pour 
s’adapter aux nouveaux projets 
qu’envisage la ville », poursuit 
Laurent Vidal. En attendant, 
pour qui veut investir dans la 
région, l’ancien constitue la 
seule option, les programmes 
en cours étant presque tous 
en fin de commercialisation. 
à Anglet, l’investisseur qui 
souhaite pratiquer la location 
saisonnière doit privilégier des 
secteurs comme la Chambre 
d’amour, les Cinq Cantons, très 
recherchés par les vacanciers 
ou encore Chiberta, où un 
deux-pièces se vendra au 
minimum entre 130 000 et 
140 000 E et se louera de  
500 à 600 E la semaine, selon 
sa situation. Mais la commune 
est pavillonnaire et comprend 
peu de logements collectifs. 
Sur le marché de la location 
traditionnelle, un deux-pièces 
se loue en moyenne 600 E et 
procure des rendements assez 
proches de ceux de Bayonne.  

Anglet
La ville présente la particularité 
d’être construite en quar-
tiers éclatés coupés par deux 
axes routiers et sans véritable 
centre pour les rassembler. 
Dans l’ensemble, le marché 
est tout aussi dynamique 
qu’à Bayonne ou à Biarritz. 
Mais ici les prix sont un peu 
plus élevés qu’à Bayonne, dès 
lors que l’on s’approche des 
plages. « Les prix du neuf 
dépassent souvent la barre 
des 4 000 E/m2 », indique 
Laurent Vidal. Une opération 
de Nexity propose toutefois 
quelques trois-pièces dans une 
résidence pour seniors entre 
239 000 et 266 000 E, ce qui 
représente un peu moins de 
4 000 E /m2. « Anglet n’offre 

un 81,73 m2 avec travaux 
vient de se vendre, lui aussi, 
à un investisseur qui compte 
bien y installer plus tard sa rési-
dence principale. En attentant, 
il l’a acheté 475 000 E et pense  
le louer 1 200 ou 1 300 E par 
mois, ce qui lui procurera un 
rendement de 3 à 3,20 %.  
Et à ce niveau de rendement, 
pourquoi ne pas louer de  
façon saisonnière ?  
D’autant que la demande loca-
tive est importante. Avenue Mac 
Croskey, proche de l’Océan, 
un 30 m2 vient d’être acquis 
120 000 E. « à Biarritz, on peut 
tabler sur un montant de loca-
tion saisonnière de l’ordre de 
600 E par semaine pour ce type 
de bien, ce qui rapporte qua-
siment autant qu’en location 
à l’année », précise Stéphane 
Péré-Lagareste.  
L’investisseur fait d’une pierre 
deux coups : son logement lui 
procurera un revenu locatif, 
qui lui permettra de couvrir 
les frais d’acquisition, de plus, 
il pourra l’occuper certaines 
semaines, sachant qu’à Biarritz 
on peut compter avec une 
dizaine de périodes de location 
par an. Beaucoup d’investis-
seurs ont d’ailleurs adopté  
cette formule.

bAyoNNe, biARRitz, ANglet

Le marché à angLet xx  

type de biens Prix en €/m2

ancien  2 520 à 3 560

neuf 3 290 à 4 870

Biarritz

Anglet
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