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Biarritz : des bons plans et des conférences sur l'habitat et le jardin jusqu'à ce
dimanche soir

Pour tout savoir sur l'habitat et le

jardin, c'est dimanche 6 mars à Biarritz. © Crédit photo : Expomedia 
  
Le salon 100 % habitat et jardin se poursuit jusqu'à ce dimanche soir à la halle d' Iraty de Biarritz 

Si vous avez des projets pour l'intérieur et l'extérieur de votre habitation, c'est le moment de se rendre à la halle d'Iraty de
Biarritz au salon 100 % habitat et jardin. De nombreux exposants sont présents pour vous conseiller aussi bien sur les
climatisations que les panneaux photovoltaïques, en passant par les cuisines, la décoration et les aménagements, dedans
comme dehors. 
Recevez la newsletter Pays Basque 
Inscrivez vous à la newsletter Pays Basque pour ne plus manquer une seule information importante. 
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 Des conseils personnalisés pour répondre à vos questions. Expomedia 
Des conférences  rythment également la journée. Ce dimanche, des spécialistes parlent des aides financières à la rénovation
énergétiques, mais aussi de la décoration d'art, et de la manière de concilier biodiversité et espaces collectifs avec
l'association Bio Divers Cité. 
Les sujets associés Bayonne  Biarritz  Pyrénées-Atlantiques  Pays basque 
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 Le printemps arrive, c'est le moment de penser à de nouveaux aménagements chez soi. Expomedia 
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