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RÉSIDENCE LOHITZALDE
20 Rue Ametz Luzea 64122 Urrugne

SOCOA

L’A R T D ’ H A B I T E R

SOCOA
L’art de vivre au Pays basque

URRUGNE, UN VILLAGE AU CŒUR
BASQUE
Commune la plus étendue de la
côte basque, Urrugne offre à ses
habitants un cadre de vie idéal.
Ce village séduit les amoureux de
la nature et des beaux paysages. À
la fois montagneuse et océanique,
cette petite ville frontalière de
l’Espagne possède 6 km de la
célèbre corniche basque, livrant
ainsi un point de vue exceptionnel
permettant d’admirer l’océan et ses
splendides couchers de soleil.
Véritable terrain de jeu pour la
pratique des activités en plein air,
Urrugne dispose de nombreux
sentiers de randonnée, accessibles
à tous les niveaux, permettant
de découvrir des trésors de la
nature et du patrimoine basque
tels que le Lac de Xoldokzgaina et
le Mont Calvaire. Urrugne est une

commune dynamique qui dispose
de
commerces
de
proximité
variés, de restaurants réputés et
d’établissements scolaires.
Possédant un cœur typiquement
basque, Urrugne affiche fièrement
son
héritage
et
sa
culture
ancestrale. Entre gastronomie et
danses traditionnelles, cette petite
ville a à cœur de partager ce qui fait
sa singularité. Les habitants, quant
à eux, sont chaleureux et font de
cette commune un véritable lieu de
convivialité tout au long de l’année.
UNE RÉSIDENCE À DEUX PAS DE
LA PLAGE
Lohitzalde
est
une
résidence
parfaitement intégrée dans son
environnement qui se situe dans le
quartier privilégié de Socoa. Quartier
à la qualité de vie incontestable,
ce dernier a la particularité d’être à

cheval sur les communes de Ciboure
et d’Urrugne à deux pas de SaintJean-de-Luz. Connu pour son fort et
son port, c’est également un véritable
lieu de vie à l’identité marquée, où
se mêlent diverses activités pour le
plaisir de ses habitants qui sont fiers
d’être Zokotar.
Située en bord de mer, la résidence
bénéficie d’une vue d’exception
sur la baie de Socoa, revendiquée
comme étant l’une des plus belles
baies de France. Idéalement située,
la Résidence Lohitzalde est à
proximité directe des commerces
et de la plage de Socoa.
Facilement accessible en voiture,
en vélo, ou en train depuis la gare de
Saint-Jean-de-Luz, la résidence est
au cœur d’un quartier résidentiel et
calme qui témoigne de l’atmosphère
paisible de cette ville balnéaire
tournée vers la mer et la montagne.

STOA, L’ART D’HABITER
Des projets de vie tournés vers le futur

Depuis 2012, STOA se déploie dans tout le Sud-Ouest autour
de deux métiers principaux : la rénovation d’immeubles
anciens de prestige en centre-ville et la promotion de
programmes immobiliers à taille humaine, pensés avec et
pour leurs habitants.
STOA rénove et construit des logements esthétiques,
chaleureux et durables. À l’écoute des demandes, STOA
souhaite apporter un service à la hauteur des ambitions
recherchées : concevoir des habitats durables, centrés sur
la qualité d’usage et tournés vers le futur.
La singularité de STOA est d’approcher chaque projet comme
une réalisation unique, voire exceptionnelle. Qu’il s’agisse
de logements neufs ou réhabilités, le chantier est réfléchi
et organisé en co-conception autour de valeurs fortes que
sont la qualité de vie, le respect de l’environnement et la
durabilité des matériaux.

Le mot
DE L’ARCHITECTE
La résidence Lohitzalde s’inspire des
villas Art Déco et de l’architecture
basque du début du XXe siècle.
Situé en bord de mer, le volume
repose sur des variations et des
proportions harmonieuses de pleins
et de vides. L’immeuble prend en
compte son contexte environnant
par la présence d’arches en rez-dechaussée et de lignes horizontales.
Le dernier étage s’ouvre en attique
pour réduire l’impact visuel dans le
paysage.
Axel de Stampa

L’art d’habiter est une exigence permanente fondée sur la
recherche de l’excellence, la concertation et la cohérence.

« Nous sommes dans un monde nouveau où écologie et bien-être, sont partie prenante de notre
quotidien. Les constructions STOA sont de véritables projets de vie, dans lesquels les futurs
habitants pourront s’épanouir ! »
Co-Fondateurs STOA Groupe

RÉSIDENCE LOHITZALDE
Entre Art Déco et architecture basque

Parfaitement intégrée à son environnement, la résidence
Lohitzalde est un doux mélange de modernité et de
tradition architecturale basque. Sa façade blanche laisse
découvrir des variations et des proportions de pleins et
de vides, rendant le bâtiment harmonieux et esthétique.
Sa toiture de couleur traditionnelle, quant à elle, nuance
subtilement la vision contemporaine qui lui a été conférée,
en vue d’en faire un véritable alliage entre Art Déco et
architecture locale.
La résidence Lohitzalde dispose de 6 appartements haut
de gamme offrant à ses habitants une vue d’exception
sur la baie de Socoa. Mettant la volonté de ses résidents
au coeur de ses priorités, STOA permet d’individualiser
chaque logement de la résidence en co-conception,
pour réaliser des appartements uniques selon les
souhaits de ses futurs occupants. De plus, un local vélo
fermé et sécurisé ainsi que des places de parking sont mis
à leur disposition.

Afin de concevoir des habitats durables, centrés sur la
qualité d’usage et tournés vers le futur, les matériaux
utilisés pour la construction de Lohitzalde ont tous été
soigneusement choisis pour leur qualité, assurant ainsi leur
durabilité dans le temps et le respect de l’environnement.
La résidence est entièrement sécurisée avec ascenseur,
système de domotique connecté et salles de bains
équipées. Enfin, les peintures recyclées ainsi que l’utilisation
de matériaux biosourcés permettent d’assurer une bonne
qualité de l’air.
Que ce soit pour y vivre pour une résidence secondaire
ou pour un investissement immobilier, la résidence
Lohitzalde allie un confort d’exception et une sécurité
indispensable au bien-être de ses résidents. Au cœur
d’une ville attractive aux différentes activités économiques
et culturelles, Lohitzalde est un véritable lieu de vie offrant
calme et sérénité.

RÉSIDENCE

SUPERFICIES

PROXIMITÉ

ARCHITECTURE

La résidence sécurisée
est composée de 6 logements individuels. Elle
dispose d’un local vélo et
de deux places de parking
privées en extérieur pour
ses habitants.

Lohitzalde est composée
de 6 appartements neufs
allant du T2 au T4. Idéalement optimisées, les
surfaces des habitations
sont comprises entre 45 et
115m2.

Emplacement exceptionnel offrant une vue imprenable sur la superbe baie
de Socoa. La résidence se
situe à proximité immédiate
de Saint-Jean-de-Luz et de
Biarritz.

Entre Art Déco et tradition, Lohitzalde dispose
d’une architecture simple
et
contemporaine
qui
s’intègre de façon harmonieuse dans son environnement local.

PRESTATIONS
Des prestations haut de gamme pour une résidence intimiste

Lohitzalde est une résidence à l’alliance parfaite entre modernité et tradition basque. Sécurisée et
confortable, elle offre à ses futurs occupants une quiétude et une qualité de vie incontestable à deux pas
de l’océan et des montages. Ayant été pensé pour le bien-être et le confort de ses occupants, chaque
logement s’inscrit dans une individualisation en co-conception avec ses habitants, dans une démarche
écologique, durable et responsable.

▶

Résidence sécurisée haut de gamme avec de beaux espaces intérieurs chaleureux et confortable.

▶

Isolation de qualité avec double vitrage offrant une vue d’exception sur la baie de Socoa.

▶

Places de parking privées et local à deux-roues fermé et sécurisé.

▶

Espaces de vie prolongés vers l’extérieur avec balcons et loggias dotés de stores pour le confort d’été.

▶

Résidence végétalisée dans le quartier privilégié de Socoa.

▶

Individualisation des logements en co-conception avec les futurs habitants.

▶

Salles de bain modernes équipées d’un mobilier et de carrelage en partenariat avec Porcelanosa.

▶

Peintures recyclées en partenariat avec Circouleur pour assurer une bonne qualité de l’air.

▶

Système domotique de logement connecté en partenariat avec DeltaDore.

▶

Syndicat de copropriété géré activement par STOA pour assurer le confort et la haute qualité des prestations.
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ACCESSIBILITÉ
Une proximité précieuse au cœur d’une ville balnéaire

EN VOITURE
10 min

La résidence est située à moins de 10 min
en voiture des centres-ville de Urrugne et
de Saint-Jean-de-Luz où se trouvent de
nombreux commerces de proximité, mais aussi
des établissements scolaires réputés.

À VELO
2 min

Plusieurs commerces variés ainsi que la plage
de Socoa sont accessibles à moins de deux
minutes à vélo. Ces trajets sont très agréables
grâce aux pistes cyclables qui permettent
notamment de se rendre dans les villes
avoisinantes.

EN BUS / TRAIN
8 min

Urrugne est accessible en train grâce au TGV
Paris-Hendaye ou au TER Bordeaux-Hendaye,
qui desservent tous les deux la gare de SaintJean-de-Luz se situant à 8 minutes en voiture
de la résidence.

EN AVION
20 min

L’aéroport de Biarritz est à seulement 20
minutes en voiture de la résidence. De
nombreuses destinations en France et
en Europe sont proposées. Pour les vols
internationaux, l’aéroport de Pau se situe à 1h20
en voiture de la résidence.
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