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Entre océan et montagne, Bayonne est 

la capitale du Pays basque et de son histoire 

multimillénaire. Découvrir le cœur de Bayonne, 

c’est se plonger dans ses racines, son patrimoine 

architectural singulier, ses trésors de gastronomie. 

C’est aussi apprécier une ville active et 

bouillonnante où l’on passe sans complexe du 

travail à la fête.

Très attractive, Bayonne voit, année après année, 

sa population croître. Étudiants, jeunes actifs ou 

retraités font ici un choix de vie entre authenticité 

et dynamisme, et classent Bayonne parmi les villes 

où l’on vit le mieux en France.

Bayonne,
  authentique et joyeuse
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305 000
habitants 
(Pays basque)

+ 9,3 % par an
Croissance démographique

(Pays basque)

50 200 
entreprises
(Pays basque)

150 200 
emplois

(Pays basque)

1 million 
de festivaliers pendant les fêtes  

de Bayonne

30 M€
Retombées économiques  

des fêtes de Bayonne 
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Plébiscitée 
Palmarès de villes moyennes : 1re ville « où s’installer en famille »,  

2e ville « où l’on vit le mieux en France »

Touristique
2,7 millions de visites en centre-ville chaque année

Festive
Les fêtes de Bayonne, 5e plus gros rassemblement populaire du monde

Connectée à l’Europe
Aéroport Biarritz Pays Basque :  vols directs vers de nombreuses 

capitales européennes (Paris, Londres, Bruxelles, Dublin…)

Dynamique
Forte progression du nombre d’entreprises (15 % en 5 ans) et  

d’emplois (7 % en 5 ans). 

Faible taux de chômage (6,7 %), parmi les plus bas de France.

Étudiante
10 000 étudiants sont prévus en 2025. Bayonne est en passe de devenir le 

second pôle de formation d’ingénieurs de Nouvelle-Aquitaine, après Bordeaux.

Bayonne,
 une ville…

Découvrez Bayonne en vidéo

MENU
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https://www.youtube.com/watch?v=ldKkpzcCNbY
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Attractivité

L’industrie des 
sports de glisse à la 
conquête du monde

Capitale mondiale du surf depuis un 

demi-siècle, le Pays basque est une terre 

d’accueil privilégiée pour l’industrie de 

la glisse. La filière cumule environ 3 000 

emplois, 400 entreprises et plus de 40 

marques mondialement connues. 

Une économie florissante,
 soutenue par la croissance démographique

Attractivité

Des filières d’excellence 
diversifiées

Innovante dans l’agroalimentaire, le 

bâtiment durable, l’aérospatial ou le 

numérique, l’agglomération de Bayonne 

profite pleinement du développement 

de ces filières à forte valeur ajoutée.

Production

Relocalisation : 
Made in Bayonne

La start-up Lunii s’était fixée l’objectif 

de rapatrier son usine de production en 

France. Après la Chine, c’est désormais 

à Bayonne que sont fabriqués les petits 

boîtiers qui racontent des histoires 

pour les enfants. Pari réussi pour la 

jeune entreprise très prometteuse. Le 

mouvement de relocalisation industrielle 

est enclenché.

Industrie

La présence de 
fleurons industriels

Le secteur industriel est largement 

représenté sur le territoire avec la 

présence d’entreprises internationales 

telles que Dassault Aviations, Olano, 

Turbomeca, Messier-Bugatti-Dowty 

(Groupe Safran)…
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Transports

39 millions d’€ pour 
développer le 9e port 
de commerce français

Avec un trafic annuel d’environ  

4,2 millions de tonnes par an, le port 

de Bayonne connait une croissance 

soutenue. Les importants travaux 

actuellement en cours lui permettront 

de poursuivre son développement.
Transports

Bayonne, au cœur  
du projet LGV  
Bordeaux - Espagne

Déjà desservie par le TGV, Bayonne mise 

sur l’extension de la ligne à grande vitesse 

vers l’Espagne. Elle situerait la ville à 1h05 

de Bordeaux, 2h15 de Toulouse et 3h15  

de Paris.

Un territoire en développement,
 des investissements au service de l’emploi

Startups

Le Connecteur :  
50 M€ pour un espace 
entrepreneurial 
nouvelle génération

Sur une superficie de 8 300 m2,  

cet espace de travail situé à Biarritz 

accueillera des pépites à fort potentiel, 

un accélérateur de startups, des 

bureaux, restaurants, salles de sport… 

Livraison prévue au printemps 2021. 

Startups

Un nouveau label 
French Tech

Le Pays Basque vient d’être reconnu 

pour son écosystème de startups et 

son dynamisme dans les projets tech à 

fort potentiel. Il souhaite aller plus loin 

en encourageant l’innovation à impact 

positif (environnementale et sociale) : 

« Innovation for good ».
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Un marché immobilier
 parfaitement propice à l’investissement

Bayonne et sa périphérie bénéficient d’une forte 

attractivité en raison de la proximité avec l’océan et de 

logements à vendre moins cher qu’à Biarritz. Les acheteurs 

extérieurs à la région sont ainsi de plus en plus nombreux. 

Août 2020

L   e marché immobilier se tend à Bayonne, étoile montante du 

Pays basque. Bayonne attire de plus en plus d’acquéreurs venus des 

alentours (…) Peu de biens à vendre. Une demande en hausse.

Mars 2020
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Vue depuis l’immeuble
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Investissement non soumis au plafonnement des niches fiscales 
Parties communes 40 % - Parties privatives 60 %

Prix de vente en l’état à Bayonne :  4 050 €/m² * - Neuf Grand Standing : 5 148 €/m² *
Calendrier travaux : 30 % en 2021, 40 % en 2022, 30 % en 2023 

Livraison prévisionnelle : 4e trimestre 2023

* Guide des valeurs vénales 2020
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7 appartements

terrasse

Surface habitable 

310 m2

4
étages

72 %
de quote-part travaux 

à partir de

262 500 €

T2T1 bis
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40 m 
des quais de la Nive

2 min 
de la cathédrale Sainte-Marie 
(à pied)

5 min 
de l’Adour (à pied)

10 min 
de la gare (à pied)

L   e regard tourné vers la Nive et ses quais, 

la bâtisse profite d’un emplacement exceptionnel 

en plein centre historique, au pied de nombreux 

commerces et restaurants du cœur de ville, et face au 

célèbre Carreau des halles qui accueille tous les jours 

un marché traditionnel.

L’immeuble offre de magnifiques points de vue sur la 

place du marché et les maisons bayonnaises colorées 

longeant le fleuve, permettant aux appartements de 

bénéficier d’une luminosité exceptionnelle.

Un immeuble typique,
 au cœur de la vie bayonnaise

Adour

Jardin 
Botanique

La 
Nive

3 min

Cathédrale Ste-Marie

Carreau 
des Halles

Musée 
Basque

Église
Saint-André

Mairie
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L   ‘immeuble dispose des éléments caractéristiques 

de l’architecture basque : façade aux volets rouges 

persiennés, vaste escalier en bois ou encore puits de  

jour avec une verrière zénithale qui illumine les  

parties communes.

Surplombant la place des halles, le dernier étage offre 

aux résidents une grande terrasse et une splendide vue 

sur les quais.

Le charme
 des demeures basques
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Un projet de réhabilitation
 labellisé CIR

RESTAURATION

• Façades et toitures réhabilitées, dans le respect de l’architecture locale

• Menuiseries extérieures rénovées ou restituées, dans le respect de la composition originelle

• Éléments patrimoniaux remarquables préservés et valorisés

• Cage d’escalier restaurée et parties communes décorées par un architecte d’intérieur

• Espaces intérieurs restaurés avec une sélection rigoureuse des matériaux  

pour les sols, murs, menuiseries, cheminées, réseaux (électricité, plomberie, VMC...)

 

ÉQUIPEMENT

• Cuisines : aménagement de meubles hauts et bas, plans de travail en granit, plaques 

vitrocéramiques et hottes

• Salles de bains : intégration de meubles vasques, placards bas et miroirs avec luminaires décoratifs

• Chambres : installation d’armoires et placards sur-mesure

• Parties communes : agencement des lieux avec un soin particulier apporté à chaque élément 

(boîtes aux lettres, luminaires…)

• Accès sécurisé par visiophone

MENU
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03 Les plans et données
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http://www.groupecir.net/newsletters/PLANS/CIR_DF_BAYONNE_14rueGuilhamin_1B.pdf
http://www.groupecir.net/newsletters/PLANS/CIR_MX_BAYONNE_14rueGuilhamin_2B.pdf
http://www.groupecir.net/newsletters/PLANS/CIR_MX_BAYONNE_14rueGuilhamin_2A.pdf
http://www.groupecir.net/newsletters/PLANS/CIR_MX_BAYONNE_14rueGuilhamin_1B.pdf
http://www.groupecir.net/newsletters/PLANS/CIR_DF_CANNES_19avenueRoiAlbert1er_1B.pdf
http://www.groupecir.net/newsletters/PLANS/CIR_MX_BAYONNE_14rueGuilhamin_2B.pdf
http://www.groupecir.net/newsletters/PLANS/CIR_MX_BAYONNE_14rueGuilhamin_2A.pdf
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http://www.groupecir.net/newsletters/PLANS/CIR_DF_BAYONNE_14rueGuilhamin_1B.pdf
http://www.groupecir.net/newsletters/PLANS/CIR_MX_BAYONNE_14rueGuilhamin_3B.pdf
http://www.groupecir.net/newsletters/PLANS/CIR_MX_BAYONNE_14rueGuilhamin_4B.pdf
http://www.groupecir.net/newsletters/PLANS/CIR_MX_BAYONNE_14rueGuilhamin_3A.pdf
http://www.groupecir.net/newsletters/PLANS/CIR_MX_BAYONNE_14rueGuilhamin_4A.pdf
http://www.groupecir.net/newsletters/PLANS/CIR_DF_CANNES_19avenueRoiAlbert1er_1B.pdf
http://www.groupecir.net/newsletters/PLANS/CIR_MX_BAYONNE_14rueGuilhamin_3B.pdf
http://www.groupecir.net/newsletters/PLANS/CIR_MX_BAYONNE_14rueGuilhamin_3A.pdf
http://www.groupecir.net/newsletters/PLANS/CIR_MX_BAYONNE_14rueGuilhamin_4B.pdf
http://www.groupecir.net/newsletters/PLANS/CIR_MX_BAYONNE_14rueGuilhamin_4A.pdf
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Les données chiffrées
 des appartements                 

LotsLots TypeType AnnexeAnnexe ÉtageÉtage
SurfaceSurface

(m(m22))
Surface Surface 

pondérée (mpondérée (m22))

Prix foncierPrix foncier
 hors honoraires  hors honoraires 

techniquestechniques

Honoraires  Honoraires  
techniquestechniques

Prix foncier Prix foncier 
Prix travauxPrix travaux
déductiblesdéductibles

Prix totalPrix total

1B T1 bis 1 39,78 39,78 72 264 € 5 370 € 77 634 € 184 866 € 262 500 €

2A T2 2 54,67  54,67  99 313 € 7 380 € 106 693 € 263 807 € 370 500 €

2B T1 bis 2 39,70  39,70  72 118 € 5 360 € 77 478 € 187 022 € 264 500 €

3A T2 3 55,44  55,44  100 711 € 7 484 € 108 195 € 270 305 € 378 500 €

3B T1 bis 3 40,04  40,04  72 736 € 5 405 € 78 141 € 190 359 € 268 500 €

4A T2 Terrasse de 13,04 m² 4 41,01  49,49  74 498 € 5 536 € 80 034 € 259 466 € 339 500 €

4B T1 bis 4 41,16  41,16  74 771 € 5 556 € 80 327 € 192 173 € 272 500 €

MENU
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L’étude locative
 du partenaire du Groupe CIR

(1) Montant de loyer haut estimé sur la base du marché locatif local au mois de février 2021 pour un bien de qualité CIR. Compte tenu de l’évolution possible du marché locatif, cette grille sera réactualisée à la hausse ou à la baisse 4 mois avant la date de livraison du bien. 
(2) Loyers conventionnés pour une durée de 9 ans. (3) www.infobailleur.org - Estimation des loyers charges comprises.

Loyer moyen Grand StandingLoyer moyen Grand Standing

NEUF

14,80 €/m2

Loyer moyen Grand StandingLoyer moyen Grand Standing

ANCIEN

10,40 €/m2

Guide des valeurs vénales 2020

Fourchettes de prix des loyers(3)

Estimation des loyers

SurfaceSurface Loyer miniLoyer mini Loyer moyenLoyer moyen Loyer maxiLoyer maxi

T1 Inférieure à 25 m²  415 €   461 €  500 € 

T1 De 25 à 35 m²  420 €   483 €  620 € 

T1 Supérieure à 35 m²  515 €   554 €  600 € 

T2 Inférieure à 30 m²  400 €   475 €  560 € 

T2 De 30 à 55 m²  430 €   589 €  750 € 

T2 Supérieure à 55 m²  568 €   633 €  700 € 

LotsLots TypeType
Estimation loyer Estimation loyer 

HCHC(1)(1) SubventionSubvention

1B T1 bis  392 €(2)  6 100  € 

2A T2  590 € 

2B T1 bis  485 € 

3A T2  600 € 

3B T1 bis  300 €(2)  13 800 € 

4A T2  441 €(2)  7 000 € 

4B T1 bis  308 €(2)  14 100 € 

Dans le cadre des logements conventionnés, le propriétaire des lieux signe une 

convention avec l’État (ANAH) et bénéficie en contrepartie de différentes aides :

• Subvention travaux 

•   Abattement de 30 à 70 % du montant des revenus bruts fonciers tirés de la 

location Le logement nu (non meublé) doit être loué pendant 9 ans en tant 

que résidence principale, dans le respect des règles de plafonnement du loyer 

et de ressources du locataire.

À propos des loyers conventionnés 
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Le dispositif Malraux permet une réduction d’impôt de 30 % (1) du montant des travaux, 

dans la limite pluriannuelle de 400 000 € de travaux appréciée sur 4 années consécutives. (2)

ATOUTS DU DISPOSITIF

Dispositif hors plafonnement des niches fiscales

Avantage fiscal immédiat et puissant, jusqu’à 26 % du montant de l’investissement

Report de la réduction d’impôt non-utilisée pendant 3 ans (2)

Intérêts d’emprunts et frais assimilés déductibles des revenus fonciers

 

ENGAGEMENTS

Engagement locatif de 9 ans à titre de résidence principale non meublée

Sans limitation de ressources des locataires, ni plafond de loyers

 

IMMEUBLES CONCERNÉS

Immeubles situés en site patrimonial remarquable

PROFIL D’INVESTISSEUR

Tout investisseur soumis à une imposition annuelle à partir de 8 000 €

La loi VIR  (Vente d’Immeuble à Rénover)

Elle apporte une garantie sur la description du bien acheté et des travaux à réaliser.  
La loi VIR offre une garantie de parfait achèvement.

(1) Immeubles situés en site patrimonial remarquable aux plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) approuvés. (2) Immeubles avec demande  
de PC ou DP déposée à compter du 01/01/2017.

Dispositif
Malraux - Loi VIR
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L’expérience CIR à Bayonne
 18 immeubles

Immeuble CIR 14, rue Guilhamin
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Nos réalisations 
précédentes

à Bayonne

19, rue des Cordeliers  

2, rue Charcutière

Malraux - Loi VIR
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http://srv.phototheque-cir.com/patrimoine/uurixv091f/
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Nos réalisations 
précédentes

à Bayonne

21, rue d’Espagne

Malraux - Loi VIR
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http://srv.phototheque-cir.com/patrimoine/apy7gv6dhx/
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Nos réalisations 
précédentes

à Bayonne

7, rue Pannecau

Malraux - Loi VIR
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http://srv.phototheque-cir.com/patrimoine/apy7gv6dhx/
http://srv.phototheque-cir.com/patrimoine/wvid6hwjil/
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Nos réalisations 
précédentes

à Bayonne

3, rue du Pilori

Malraux - Loi VIR
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http://srv.phototheque-cir.com/patrimoine/apy7gv6dhx/
http://srv.phototheque-cir.com/patrimoine/yf9wv839a8/
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Véritable baromètre de la profession, le palmarès Gestion de Fortune résulte d’une 
étude réalisée auprès de 4 500 conseillers en gestion de patrimoine indépendants. 
Ils ont choisi de distinguer le Groupe CIR dans la catégorie « concepteur de solutions 
immobilières : Malraux -  Monuments Historiques - Déficit Foncier ».

Cette certification constitue pour les clients et partenaires 
du Groupe CIR une véritable garantie de qualité. Elle est la 
concrétisation des valeurs de rigueur, d’exigence et d’expertise
qui président depuis 33 ans au développement de l’entreprise.

     33 années d’expérience

1 250   immeubles rénovés 
       dans les principales 
       villes de France

   108    chantiers menés   
   simultanément sur  
   tout le territoire

1 230   artisans fédérés  
       dont une majorité  
       spécialisée dans  
       les métiers d’art
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PACK
SERENIUM

Les garanties
 pour un investissement sécurisé

1
Garantie financière 

d’achèvement 
des travaux

Garantie délivrée par les sociétés de caution : 

AXA, Q.B.E., ZURICH, ERGO et CEGC.

2
Garantie du respect 

du planning 
d’exécution des travaux

Paiement, en cas de retard de réception des 

ouvrages, d’une indemnité équivalente au 

montant des loyers non perçus (cf planning 

des travaux. Hors cas de force majeure, 

intempéries, congés d’été, fouilles...).

3
Garantie 

de prix forfaitaires, 
fermes et définitifs

Maintien du prix initial figurant dans le 

marché de travaux et ce quelles que soient 

les variations d’indices ou la nécessité de 

travaux complémentaires.

4
Garantie 

d’une expertise fiscale 
par un cabinet d’avocats

La société Juridique et Fiscale Moyaert, 

Dupourqué, Barale et associés valide 

l’éligibilité fiscale de l’opération. Elle conseille 

juridiquement et fiscalement chaque 

investisseur pendant la durée de l’opération.

MENU
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La plaquette  
de présentation 

Spécialement conçue à l’intention des clients 

investisseurs, elle est un support de présentation de la 

ville et l’immeuble.

Le passeport

Lors de l’envoi du dossier de réservation contresigné, le 

client investisseur reçoit un livret de suivi des opérations 

(conception projet, suivi des travaux, livraison, garanties...).

Le magazine 
Étapes

Pendant toute la durée des travaux, le client investisseur 

reçoit par courrier le magazine trimestriel consacré à 

son bien, Étapes, qui indique notamment l’état précis de 

l’avancée des travaux.

La réception 
organisée pour la livraison

Le client investisseur reçoit une invitation à la journée 

de livraison où lui sont remises les clés, en présence des 

principaux intervenants de l’opération : direction du Groupe 

CIR, architecte, partenaire locatif...

L’enquête 
de satisfaction

Dans les semaines suivant la livraison, le client investisseur 

est invité à répondre à une enquête de satisfaction qui 

permet au Groupe CIR d’accroître son niveau d’exigence.

L’album photographique

À l’issue de la livraison, le client investisseur reçoit par 

mail un lien qui lui permet de télécharger le reportage 

photographique présentant l’immeuble parfaitement 

restauré.

Le Groupe CIR accompagne les clients tout au long de leur investissement grâce à des outils de communication proposant une information claire et précise. 

L’accompagnement
 des investisseurs
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Le label CIR :
 des prestations qualitatives et durables
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Teintes des murs sélectionnées 

par un architecte coloriste 

Cuisine aménagée avec meubles hauts et bas, 

plan de travail en granit, plaque vitrocéramique et hotte

Porte palière moulurée 

et sécurisée

Accès sécurisé 

par visiophone

Salle de bains équipée d’un meuble vasque, 

sèche-serviettes, miroir avec luminaire décoratif

Placards sur mesure 

et équipés

Le label CIR :
 des prestations qualitatives et durables

MENU

14, rue Guilhamin - Bayonne



Suivez l’actualité du Groupe CIR
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