PROMOTEUR IMMOBILIER

Littoral et Pays Landais
www.arrayade-hossegor.fr

Résidence ARTIMIA 1 • Capbreton Livrée en 2013 - 12 appartements

UNE HISTOIRE, UNE EXPÉRIENCE

L’ARRAYADE est avant tout une histoire d’équipe et de famille, celle de la Famille LEMONNIER. En 1982, succombant au charme
de la région landaise et de son élégance océane, la société de promotion immobilière s’installe à Hossegor pour réaliser des
lotissements et des immeubles, majoritairement dans les Landes.
Depuis plus de 34 ans, L’ARRAYADE accompagne ses clients dans la réalisation de projets immobiliers, pour l’acquisition d’un
appartement neuf ou d’un terrain à bâtir.
Fort de cette expérience, notre équipe saura porter une écoute attentive à vos envies, vos besoins, vos moyens pour vous guider
dans vos choix et vous accompagner dans vos décisions sur un acte aussi engageant qu’est l’investissement dans un logement neuf.

UN SAVOIR-FAIRE, DES COMPÉTENCES

Entreprise familiale à taille humaine, L’ARRAYADE peut proposer des prestations individualisées pour que chacun se sente vraiment
dans un logement personnalisé et à son goût. Notre objectif est de maintenir des relations durables avec nos clients. Bien après
leur installation, ils nous sollicitent pour un conseil ou des travaux : nous répondons toujours présents.
Depuis 1983 notre filiale VILLAS BATIMO, spécialisée dans la maison individuelle, complète notre offre pour les clients qui
souhaiteraient faire construire une maison de caractère, belle, intelligente et confortable.
Des compétences humaines et techniques rassemblées pour vous accompagner tout au long de votre projet immobilier…
L’ARRAYADE est plus qu’un simple promoteur immobilier, c’est un véritable partenaire.

Résidence MARY SORELH • Capbreton Livrée en 2017 - 25 appartements

UN PROMOTEUR ENGAGÉ ET RESPONSABLE

La création de logements neufs est un acte responsable : respecter le patrimoine architectural souvent unique, protéger les sites
naturels ou historiques pour les transmettre aux générations futures sont des principes auxquels L’ARRAYADE ne dérogent pas et
sur lesquels nous érigeons notre éthique de travail.
L’ARRAYADE contribue à créer de nouveaux paysages urbains, à valoriser des quartiers et à insuffler ce supplément d’âme qui jaillit
d’un programme de construction ou d’un lotissement pour en faire ainsi un véritable lieu de vie pour ses habitants…
L’ARRAYADE s’engage à proposer des programmes immobiliers neufs qui font toujours la part belle à l’esthétique architecturale,
à la qualité des matériaux respectant toutes les règles techniques et devançant souvent les normes environnementales dans le
domaine de la consommation d’énergie.
Fidèle à ses principes et à son éthique, L’ARRAYADE, promoteur immobilier, privilégie les partenariats de proximité. Elle a toujours
fait le choix de travailler avec des artisans et entreprises locales sélectionnés pour la qualité de leur travail et l’efficacité de leur
service après-vente. La pérennité de l’entreprise acquise sur la région est le gage du respect de tous ces principes et de la qualité
des programmes proposés.

MOLIETS-ET-MAA

RÉSIDENCES
• La Tucana 14 appts

A63

MESSANGES
AZUR
VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS
RÉSIDENCES
•Les Dunes 16 appts
•La Plage 117 appts

SOUSTONS

RÉSIDENCES
• Fontana 54 appts
• Tilia 54 appts
• Althea 21 appts
• Patio Caliente 52 appts
• Le Verger de St Paul 28 appts

SAINT-PAUL-LÈS-DAX
TOSSE

SEIGNOSSE
HOSSEGOR RÉSIDENCES

DAX

RÉSIDENCES
• Hogarina 27 appts
• Carreô 34 appts livraison 2017

TERCIS LES BAINS

• Le Parc 8 appts
• Horganza 10 appts

CAPBRETON RÉSIDENCES

• Artimia I & II 12 et 11 appts
• Brémontier 22 appts
• Mary Sorelh 25 appts livraison 2017

C’est sur ces valeurs et cette expérience que L’Arrayade, promoteur immobilier, a construit et livré plus d’une quinzaine de résidences,
585 appartements neufs et une vingtaine de lotissements de terrains à bâtir. Confier votre projet d’achat ou de construction à notre
équipe, c’est s’en assurer la réalisation et l’aboutissement dans un contexte serein et épanouissant.
Regardez… vous comprendrez… vous aimerez… vous déciderez !

Résidence BRÉMONTIER • Capbreton Livrée en 2013 - 22 appartements

Résidence HOGARINA • Dax Livrée en 2015 - 27 appartements

Résidence Patio Caliente • St Paul lès Dax Livrée en 2007 - 52 appartements

Résidence CARREÔ • Dax Livrée en 2017 - 34 appartements

PROMOTEUR IMMOBILIER

Littoral et Pays Landais

- info@izeecom.com - © Istock - DR L’ARRAYADE

Nos bu
!
reaux à Ho
ontrer
ssegor. Venez nous renc

créa

www.arrayade-hossegor.fr

642 av. du Touring Club • 40150 Hossegor • Tél. +33 (0)5 58 43 69 72 • contact@arrayade-hossegor.fr

