
votre nouveau 
centre commercial 
régional à bayonne
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un site d’exception 
dans un écrin de nature
À cinq minutes de Bayonne, Les Allées Shopping 
offrent l’avantage unique de conjuguer une 
accessibilité régionale à une extraordinaire 
qualité d’environnement.  
L’écrin de nature qui entoure le centre 
commercial invite à prolonger le shopping 
par la promenade, le jeu ou le sport de plein 
air. Il a inspiré une architecture chaleureuse 
et sobre, aux matériaux naturels et nobles. 
Nature, sérénité et authenticité se rejoignent 
pour une expérience shopping sans équivalent 
dans les Landes et le Pays Basque.

Plaire aux femmes
Parce que les clients des centres 
commerciaux sont en grande majorité 
des femmes, les moindres détails de 
la conception des Allées Shopping ont 
été pensés pour elles. Cette attention 
particulière sera l’axe central de la 
communication grand public.
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le nouveau renDeZ-vous shoPPing

les allées shoPPing , 
un centre De shoPPing 
Pensé Pour ses client(e)s
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Population 2015 y compris 
clientèle saisonnière

63 540

99 250

205 560

292 940

513 870

63 540

245 000

432 310

764 190

1 487 800

Zone < 10 mn
Zone < 20 mn
Zone < 30 mn
Zone < 45 mn
Zone d’attraction

145 750

226 750

471 250

973 930

Nord de l’Adour
et de l’A64

totAlSud de l’Adour
et de l’A64

Sans concurrence  
au nord de l’Adour
L’A63, la D810 (ex-N10), les D817 et 
D85 (rocade nord de Bayonne), et la D26 
rendent l’accessibilité des Allées Shopping 
réellement exceptionnelle. 
Le site est au nord de l’Adour, secteur marqué 
par une croissance démographique, 
économique et urbaine forte et 
durable et par un équipement commercial 
peu structuré.

eNtre BordeAux et l’eSPAgNe
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une Position clé

Direction les allées 
shoPPing De bayonne !     
 

‘‘

au coeur du dynamisme 
démographique et touristique 
basco-landais

• Dans la plus grande aire urbaine 
entre Bordeaux et l’Espagne.

• À proximité immédiate du futur parc 
économique du Seignanx (3 000 salariés), 
proche du port de Bayonne (3 500 salariés) 
et de la future gare TGV.

• Deux fois la croissance démographique 
nationale, jusqu’à 3 fois au nord de 
l’Adour.

• Un grand nombre de résidences secondaires.

• Un tourisme très dynamique, fortement 
concentré dans le sud des Landes et sur 
la bande côtière.
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en voiture
AXE NORD-SUD 
Juste à la sortie 7 de l’A63.
À 2 mn de la D810 (ex-N10).

AXE EST-OUEST ET ROCADE 
Accès direct par les D26, D85 et D817 
(rocade nord de Bayonne).
À 10 mn des plages.

le site est visible  
DePuis l’autoroute

en transports en commun 
et vélo
Dès l’ouverture, une desserte bus à 
haute fréquence (TCSP) depuis Bayonne 
et les principales villes des Landes. Des 
aménagements cyclables.

ET AUSSI

Des voiries largement dimensionnées, 
anticipant la croissance à venir.
Un jalonnement routier spécifique.

une accessibilité excePtionnelle

une Desserte
comPlète  ! 
 

7
ONDRES

D 85

D 85 (rocade nord)

D 26

D 26

Tarnos
Bayonne

Bayonne
Espagne

Bordeaux

Plages (10mn)

Bayonne
Pau (via D817)

Pau  (via D817)

D 81
0 (e

x-R
N10

)

Centre commercial
Nord

A63

Grandes surfaces
Sud

Bordeaux

200 m

‘‘
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stationner en toute sécurité

un accueil privilégié 
dès le parking
Largement dimensionné, à la fois couvert 
et éclairé en lumière naturelle, le parc 
de stationnement procure dès l’arrivée un 
sentiment de confort, de sécurité et de liberté.

Pas de temps perdu
Le centre commercial dispose, sur un seul 
niveau, de 3 000 places avec guidage 
dynamique. La circulation est fl uide : se 
garer pour venir faire du shopping n’aura 
jamais été aussi facile et rapide !

LES PARKINGS / LA PINÈDE

COULEUR TRANSVERSALE PARKINGS ZONING PARKING

Le pin

ZONE 3

Le cerf

ZONE 4

Le héron

ZONE 1

L’écureuil

ZONE 2

LES ALLÉES SHOPPING / LES PARKINGS / LA PINÈDE

LES PARKINGS / LA PINÈDE

COULEUR TRANSVERSALE PARKINGS ZONING PARKING

Le pin

ZONE 3

Le cerf

ZONE 4

Le héron

ZONE 1

L’écureuil

ZONE 2

LES ALLÉES SHOPPING / LES PARKINGS / LA PINÈDE

LES PARKINGS / LA PINÈDE

COULEUR TRANSVERSALE PARKINGS ZONING PARKING

Le pin

ZONE 3

Le cerf

ZONE 4

Le héron

ZONE 1

L’écureuil

ZONE 2

LES ALLÉES SHOPPING / LES PARKINGS / LA PINÈDE
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Des liaisons verticales 
rapides et agréables
Huit liaisons verticales permettent de 
rejoindre les mails et les places depuis le 
parc de stationnement. 

Baignés de lumière et entourés de 
végétation, les travelators se repèrent 
facilement dans le parc de stationnement 
comme dans l’espace commercial. Des 
ambiances colorées différentes suivant les 
secteurs facilitent le repérage.

accéDer imméDiatement aux commerces

le Plus  court  chemin  Poss ible 
Du  ParKing  à  l ’esPace  commerc ial

‘‘

accès 
ParKing
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un Puissant PÔle commercial régional

100 000
m2 GLA, 180 commerces.

4 000  
Places de stationnement.

80 000  
m2 de surface de vente.

9 millions
De visiteurs attendus chaque année.

shoPPing
restau-
ration

hyPer-
marché
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Des valeurs sûres

Restauration
Moyennes surfaces
Boutiques
Hypermarché Auchan

les allées shopping de bayonne-ondres

centre commercial (nord)   
Hypermarché Auchan 12 000 m2 de vente            

150 Boutiques                   

15 Moyennes surfaces

10 Unités de restauration     

Loisirs    

Drive et station-service Auchan    

Total   

3 000 places de stationnement

grandes surfaces spécialisées (sud)   
3 à 5 magasins  

1 000 places de stationnement

m2 gla
17 000

22 500

22 500

  3 500

  2 500

  2 000

70 000

m2 gla
30 000

auchan, unique 
dans la région
Auchan, enseigne attractive et dynamique, 
a choisi Les Allées Shopping de Bayonne-
Ondres pour ouvrir son premier hyper-
marché dans la région, avec un drive et une 
station-service.

une offre complète et variée
Équipement de la personne et de la 
maison, sports, culture, loisirs, services, 
restauration  : tous les univers sont repré-
sentés dans une très grande diversité 
d’enseignes et de formats, laissant une 
large place aux nouveaux concepts et aux 
enseignes internationales.
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une convivialité sans égale

un food court  
panoramique
À l’entrée sud du centre commercial, le food 
court déploie ses terrasses autour d’une vaste 
place lumineuse. La grande verrière offre une 
vue panoramique sur l’espace naturel et, au 
loin, le massif de la Rhune et les Pyrénées.

Un endroit idéal pour apprécier les spécialités 
culinaires du monde entier et naturellement 
du Sud-Ouest.

De  nombreux 
restaurants  
et  cafés  Pour  
tous  les  goûts  
et  à  toute  heure     
 

‘‘

fooD court
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Quand service rime avec liberté
Les Allées Shopping de Bayonne-Ondres 
se mettent en quatre pour se rendre utiles 
et agréables, offrant aux clients une large 
gamme de services. 

Les femmes apprécieront tout particuliè-
rement les attentions qui leur permettront 
de se consacrer au plaisir du shopping en 
toute liberté :

• Conciergerie

• Espace bébé (table à langer, chauffe-
biberons...) 

• Halte-garderie / Jeux pour enfants

• Espaces détente indoor et outdoor

• Centre connecté (application dédiée, 
wifi, bornes interactives)

• Et bien d’autres services à découvrir.

aux Petits soins Pour nos client(e)s

esPace 
enfants

fooD courtconciergerie
service

wifi

enseignes
internationales
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Des esPaces généreux… 

le premier luxe, 
c’est l’espace
De beaux mails ponctués de grandes places 
pour goûter un moment de détente, un très 
large éventail de magasins sur un seul niveau, 
l’espace des Allées Shopping est conçu pour 
apporter aux clients un maximum de confort 
et de sérénité loin des soucis du quotidien.

la nature 
n’est jamais loin
Qu’il s’agisse des espaces extérieurs 
paysagers, de la vue qui se laisse 
contempler depuis le food court ou du 
ciel qui s’invite dans les mails, la nature 
accompagne les visiteurs d’une présence 
douce et apaisante.

Panorama
esPace

De rePos

PromenaDe
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aérés et lumineux

mail
moyennes
surfaces
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Des variations D’ambiances…

à chaque type  
d’enseigne son espace
L’architecture et la décoration sont conçues 
pour valoriser l’implantation des enseignes 
suivant leur nature et faciliter l’orientation des 
clients :  

• Le mail des services, face à Auchan

• Le mail des boutiques, un écrin 
chaleureux et intimiste

• Le mail des moyennes surfaces, une 
avenue commerçante sous une belle 
verrière

• Le food court panoramique.

La grande place centrale est dédiée à la 
détente ou à l’accueil d’animations.

granDe  
Place
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une offre claire et lisible

mail
boutiQues
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ouverture  f in  20 15

commercialisation
olivier valot

olivier.valot@groupe-sodec.com

marie-france garnier
mf.garnier@groupe-sodec.com

tél. : 01 58 05 15 55
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