
SAUVAGNON
Pyrénées-Atlantiques (64)



À seulement 13 kilomètres au nord de 
la cité royale de Pau et aux pieds des 
Pyrénées, la commune de Sauvagnon 
profite d’une situation géographique 
privilégiée.

Agriculture, industrie, université et 
grandes écoles, tourisme vert et 
stations de ski offrent à cette région 
diverses facettes, entre la recherche 
d’une constante évolution et la 
conservation d’un patrimoine et d’un 
art de vivre authentiques.

Une vraie douceur de vivre qui se 
transforme à chaque saison et qui 
donne à ses résidents le sentiment 
d’être en vacances toute l’année !

Profitant d’un environnement particulièrement agréable 
(agriculture, patrimoine, nature), le bourg de Sauvagnon 
jouit également d’une vue magnifique sur la chaîne 
pyrénéenne.

Sauvagnon évolue tout en authenticité, harmonisant 
espaces naturels et services (cabinet médical, écoles, tissu 
associatif, festivités, équipements sportifs, transports), pour 
le bien-être de sa population.
Le cœur historique du village, développé autour du couvent 
du XIIIème siècle et animé par ses commerces de proximité, 
vous réserve de jolies découvertes.

Toutes ces richesses confèrent à Sauvagnon son charme 
et son caractère, et offrent à ses habitants un cadre de vie 
remarquable.

COMMERCES
(supermarché, halle, bureau de poste etc.)

ÉCOLES

COMPLEXE SPORTIF

CABINET MÉDICAL
& activités para-médicales

PARCS AMÉNAGÉS

BIBLIOTHÈQUE

CENTRE D’ANIMATIONS



À seulement 200 m du Parc Belle Higue et des bords 
du Luy de Béarn, et à 1 km du centre et des écoles,  
Les Hauts du Luy vous offrent tous les avantages de 
la ville dans un décor préservé. 

Composé de 25 lots à bâtir et proposant des 
superficies entre 500 et 800 m2, cet ensemble de 
terrains viabilisés est agrémenté d’espaces verts 
paysagers, d’un terrain de pétanque, de places de 
stationnement communes et d’éclairage public.

Les Hauts du Luy vous laissent libre choix de votre 
projet de construction.
Coup de cœur assuré pour un cadre de vie de qualité !

Idéalement situés dans Sauvagnon, 
Les Hauts du Luy vous proposent 
des lots à bâtir pour accueillir votre 
nouvelle résidence !

TERRAINS VIABILISÉS
(eau, éléctricité, tout à l’égout, télécom)

LIBRE CHOIX DU CONSTRUCTEUR

LIVRAISON DÉCEMBRE 2019
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Chemin du Cournau
Chemin du Petit Pré
64230 SAUVAGNON

1 ter, Avenue Jacqueline Auriol - 33700 MÉRIGNAC
Tél. 05 56 47 86 16
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200 m

Bordeaux

Pau

A 20 minutes de Pau

A 1 h des stations de ski 
& de la côte Atlantique

A 10 minutes de l’aéroport
& 15 minutes de l’A64


