


Les plus
beaux accents 
des L andes…

Entre pins et plages

Sublimé par la présence de son immense forêt de pins maritimes, le paysage des Landes se fait aussi champs, 

vignes, et plages. Autant d’ambiances contrastées qui s’harmonisent pour composer un tableau naturel 

exceptionnel. Ici, l’air océanique si vivifiant n’a d’égal que la douceur boisée de ses puissants effluves de résine… 

des parfums de vacances à savourer tout au long de l’année !

Non loin des montagnes pyrénéennes, du Pays basque et de l’Espagne, les Landes sont un pays de cocagne bien 

réel destiné aux amoureux du bien-vivre.

Difficile de résister…

Festif et convivial, le dynamisme landais s’exprime parfaitement à travers son économie.

Sa position favorable au cœur de la région et ses grands espaces rendent le département aussi accessible 

qu’attrayant pour les entreprises.

A65, A63, TGV/LGV Sud Europe Atlantique... les infrastructures de transport, nombreuses et performantes, 

facilitent les échanges et sa réussite économique. 

C’est tout naturellement que les Landes profitent d’un taux de croissance 2 fois plus dynamique que nulle part 

ailleurs en France qui le place au 1er rang des départements de Nouvelle-Aquitaine pour sa démographie.

Source : Chiffres Clés de l’économie landaise – CCI Landes – Édition 2018. Insee

NATURE, ART DE VIVRE, 

DYNAMISME… LE SUD-OUEST 

CACHE EN SON CŒUR UN 

DÉPARTEMENT QUI CULTIVE 

UNE QUALITÉ DE VIE AUSSI 

PRÉSERVÉE QUE PRISÉE : LES 

LANDES.

Les Landes : 3 e département le 

Forêt landaise.



Capbreton : 
v ivre entre océan et  p inède

Un décor de carte postale…

Destination estivale idéale, Capbreton offre toute l’année une douceur de vivre à 

nulle autre pareille. Au détour de ses ruelles et passages piétons, la petite ville 

landaise regorge de trésors patrimoniaux dont on ne se lasse pas : le charme 

de ses maisons à colombages, l’atmosphère de son port bercé par le cliquetis 

des cordes sur les mâts, son marché aux poissons haut en couleur, ses longues 

plages blondes et sauvages ou l’immensité du panorama océanique depuis la 

digue de son estacade…

Bien plus qu’une station balnéaire !

Ce tableau idyllique s’enrichit d’équipements complets pour le bien-être de tous  : 

écoles de la maternelle au lycée, une programmation culturelle attrayante et 

éclectique, de multiples infrastructures sportives (piscine, gymnase, stades, frontons, 

skate park…). L’offre de commerces, de services, la qualité des artisans et des 

établissements de santé garantit un quotidien pratique et serein. 

Proche de Bayonne et de la grande agglomération basque, Capbreton bénéficie en 

toute quiétude de leur vitalité.

Coucher de soleil sur Capbreton.



En l is ière de  forêt, 
un l ieu  de  v ie 
grandeur nature

La résidence ORIGIN’AIR voit le jour au sein de cet espace privilégié 

le long de l’avenue de Verdun. La douce ambiance composée de 

la quiétude de la pinède alliée à la proximité des commerces 

représente un vrai atout pour cette adresse.

En lien rapide avec l’A63 à seulement 4 minutes, ce quartier offre 

également une parfaite mobilité vers toute la région.

À L’OUEST DU CENTRE-VILLE, UN QUARTIER 

PAISIBLE ET PAVILLONNAIRE PREND PLACE, 

ADOSSÉ À LA FORÊT.

Lovée à l’orée de la pinède, ORIGIN’AIR dévoile une délicate composition résidentielle.



Tout ! Proche

  Supermarché à 3 min en voiture.

  Boulangerie à 2 min à pied.

  Port de plaisance à 6 min en voiture ou 10 min en vélo.

  Plage de la Piste à 6 min en voiture ou 10 min en vélo.

  Golf d’Hossegor à 5 min en voiture.

  Gare TER SNCF de Capbreton à 3 min en voiture ou 4 min 

en vélo. 

  Pharmacie à 2 min en voiture ou 3 min en vélo.

  Skate park à 6 min en vélo.

  Cinéma le Rio à 2 min en voiture.

  Médiathèque à 3 min en voiture ou 4 min en vélo.

Source : Google Maps dans des conditions normales de circulation.



Charme l andais  et  influences 
contemporaines à  l’unisson

Allure et harmonie

D’emblée, ORIGIN’AIR se démarque par l’agencement aéré de ses 4 

bâtiments qui préserve l’intimité des résidants et par sa volumétrie 

modérée de seulement 3 étages, en accord avec la canopée des pins 

alentour.

Son écriture contemporaine emprunte au style landais quelques 

éléments remarquables  : toitures à larges pans et majestueuses 

charpentes en bois, bardage de bois naturel à claire-voie, garde-corps 

façon ganivelles…

Fluide et aéré, un agencement qui préserve des vis-à-vis.



Le bleu du ciel, le vert des pins…

Tandis que la blancheur des façades joue avec la lumière, les derniers 

niveaux se présentent comme des villas posées sur les toits libérant 

d’immenses terrasses à ciel ouvert baignées de soleil. Les multiples 

ouvertures vitrées, les profonds balcons et terrasses traduisent 

une volonté forte de créer du lien avec les alentours boisés pour 

vivre pleinement au contact de la nature. Au rez-de-chaussée, 

les séjours se prolongent par des terrasses vers un jardin privatif 

déployant un coin de nature délicat et intime.

Des appartements d’exception en attique : le bien-être à son comble !



 

Un petit coin de verdure bien à soi à savourer en toute saison…



Sérénité végétale

Ceinturée d’agréables compositions paysagères et de jardins 

partagés dans le pur respect des essences locales, la résidence 

s’intègre avec bonheur à son environnement. Organisées en sous-

sol, la majorité des places de stationnement libèrent l’espace en 

surface pour limiter toute nuisance sonore et visuelle.

Une architecture aux douces influences traditionnelles dans un environnement très « nature ».



  Peinture lisse aux murs et plafonds, faïence murale à hauteur d’huisserie dans 

les salles de bains.

  Carrelage dans les pièces humides.

  Parquet stratifié dans les pièces à vivre, dégagements et les chambres.

  Salle de bains équipée d’un meuble vasque «chêne vert 2 tiroirs» avec miroir 

lumineux et d’un sèche-serviettes, d’un receveur de douche 90 x 120 cm           

du studio au 3 pièces et d’une baignoire pour les 4 pièces.

  Porte palière isolée phoniquement et sécurisée par une serrure 3 points.

Cl arté naturelle 
et  vues dégagées

Le secret des beaux intérieurs

ORIGIN’AIR propose une belle collection 

d’appartements, du studio au 4 pièces plus 

familial. Un soin particulier a été apporté aux 

agencements pour composer des intérieurs 

aussi spacieux que fonctionnels. Pour la 

convivialité, le séjour bénéficie d’une cuisine 

ouverte ; à l’opposé des pièces à vivre, le coin 

nuit préserve sa quiétude.

Dans les moindres détails

Gages d’un bien-être durable, les 

prestations et équipements ont 

été choisis pour leurs  qualités 

esthétiques et la fiabilité de leurs 

matériaux :

Une sensation d’espace et de bien-être dans chaque pièce.



Chaque résidant peut profiter d’un véritable assistant personnel 

à portée de main depuis son Smartphone.

Très intuitive, l’application domotique Eugénie permet de rester 

connecté à son logement en toute circonstance, depuis chez soi 

ou à l’extérieur. Il devient alors extrêmement simple de contrôler 

l’ensemble des équipements connectés de son appartement : 

lumières, volets roulants, thermostats et radiateurs, système 

d’alarme ou de télésurveillance, etc. 

Cette solution est aussi particulièrement utile pour gérer sa 

consommation électrique en temps réel ou bénéficier d’un 

service après-vente adéquat avec le bon interlocuteur en cas 

d’incident. 

Plus encore, Eugénie vous permet de recevoir les dernières 

nouvelles de la mairie et du gestionnaire de copropriété, pour 

vivre au rythme des événements culturels, sportifs de la ville et 

connaître toutes les informations pratiques. 

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT SUR 

EUGENIE.NEXITY.FR 

TOUTE L A  GESTION DE 
VOTRE MAISON 
À  PORTÉE DE  MAIN 



Nexity George V Aquitaine RCS 433 999 703. (1) Résidence respectant la règlementation thermique en vigueur RT 2012. (2) Bénéfice sous conditions de ressources et de destination du bien (résidence principale). (3) Le non-respect des engagements de location entraîne la perte 

du bénéfice de la réduction d’impôt. (4) Voir conditions sur le site internet nexity.fr. Illustrations non contractuelles dues à la libre interprétation de l’artiste, destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. (5) Données Google Maps.      

Architecte : 30/02 Architecture. Perspectivistes : 3DFH. Juin 2020. 

05 59 57 79 37
www.nexity.fr

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOKESPACE DE VENTE

@nexityimmobilierneufbayonne18 rue du Général de Gaulle
40130 Capbreton

Avenue Mal de Lattre de Tassigny
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LES GARANTIES 
UNIQUES NEXITY

 À PROXIMITÉ
En vélo : école de surf à 6 min, plage à 10 min. 
En voiture : supermarché à 2 min, à 3 min du cinéma, 
à 6 min du Golf d’Hossegor, à 8 min du vieux port et de ses 
terrasses de café, à moins de 10 min des crèches, écoles, collège 
(Jean Rostand) et lycée (Louis Darmanté).

 EN VOITURE
Aire REZO POUCE (covoiturage) à l’Office de Tourisme
À 11 minutes de Saint-Vincent-de-Tyrosse (D28/D810).
À 20 minutes de Bayonne (A63).
À 30 minutes de Biarritz (A63).
À 27 minutes de Dax (A63/D824)
À 1 heure de Saint-Sébastien–Espagne (A63).
À 1 heure de Mont-de-Marsan (D824).
À 1 h 20 de Pau (A64).
À 1 h 50 de Bordeaux (A63).
À 3 h de Toulouse (A64). 

 EN BUS (YEGO)
Ligne 1A (Labenne-Saint-Vincent-de-Tyrosse).
Ligne 1B (Bénesse-Maremne- Saint-Vincent-de-Tyrosse).
Ligne régionale Nouvelle-Aquitaine XL’R7 (Bayonne-Capbreton-
Soustons-Dax).

 EN TRAIN
À 9 minutes de la gare TER de Labenne (ligne 51 : Bordeaux-
Hendaye).
À 22 minutes de la gare TGV de Bayonne. 

 EN AVION
À 24 minutes de l’aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne. 

ACCÈS

A810

Vieux-Boucau

Moliets-et-Maa

Soustons

Seignosse

Capbreton

Bayonne

St-Vincent-de-Tyrosse

A63
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