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PRODUIT D’EXCEPTION
LÈGE-CAP-FERRET

Bassin
d’Arcachon

VILLA PIRAILLAN
6 allée des Loriots



Le Cap-Ferret est un cordon littoral d’une vingtaine de kilomètres séparant l’océan 
Atlantique et le Bassin d’Arcachon. Situé en Gironde à 40 km à l’ouest de Bordeaux, 
la Presqu’île du Cap-Ferret jouit d’un emplacement unique au plus près de l’océan, 

du Bassin d’Arcachon et de la forêt des Landes de Gascogne.

 D’un côté des paysages du bassin d’Arcachon,
et de l’autre des vagues et de l’immensité de la Côte d’Argent.

Situés sur la flèche sableuse qui protège le Bassin 
d’Arcachon à l’ouest, entre océan et bassin les Ré-
servoirs de Piraillan forment un espace naturel en 
zone péri urbaine et constituent un lieu de prome-
nade très accessible pour découvrir la nature. Dès 
le portail, un sentiment de calme et de quiétude 
vous envahit, c’est étonnant. On a envie de respirer 
à pleins poumons !

Le site est composé de 39 hectares, dont 6 hec-
tares de réservoirs délimitant quatre petits îlots. La 
majeure partie est constituée de dune boisée. Du 
haut de la dune et entre les pins on aperçoit au loin 
l’Île aux Oiseaux et le Bassin.

Ce paysage est directement lié aux activités an-
ciennes : pisciculture, gemmage des pins et exploi-
tation de bois d’œuvre.

Forêt du Piraillan



> À 1h de Bordeaux
> À 40 mn de l’aéroport de Bordeaux
> À 1 mn des plages du Bassin
> À 5 mn de l’océan
> À 18 km de la pointe du Cap-Ferret
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Le Piraillan



•	 130 m2 de surface habitable
•	 2 chambres
•	 Terrasse couverte
•	 Garage en sous-sol

Située au cœur de la forêt de 
Piraillan, cette villa de 130 m² sur un 
terrain de 1 190 m² bénéficie d’une 

situation exceptionnelle au sein 
d’une nature préservée.

•	 Possibilité d’extension de 100 m2
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BORDEAUX
SERVICE COMMERCIAL

05 56 11 17 36
06 23 30 53 28
contact@cedif.com

NANTES
SERVICE COMMERCIAL

02 40 84 14 70
06 24 49 04 65
aspoirier@cedif.com


