27/02/2020

Salon 100% Habitat du 28 février au 1er mars 2020 à Biarritz, Halle d'Iraty

La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans
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Type d’événement : Salon
Public : Particuliers
Adresse : Rue de Pitchot, Biarritz, France
Date(s) : du 28/02/20 au 01/03/18

Du 28 février au 1er mars 2020 à la Halle d'Iraty à Biarritz, sur un seul et même lieu pour
avancer rapidement sur un projet immobilier, une rénovation, l'’amélioration d'un habitat,
d’aménagement de jardin ou d’embellissement.
3 jours de salon et

130 exposants, pour aider les visiteurs à concrétiser leurs projets en

HABITAT, JARDIN et IMMOBILIER.
100% HABITAT attire ainsi des visiteurs locaux afin qu’ils puissent s’informer, découvrir des
nouveautés, demander des devis, se faire conseiller, se tenir au courant des nouvelles
règlementations…dans un cadre conviviale.

DATES
Du vendredi 28 février au dimanche 1er mars 2020.
LIEU
BIARRITZ, la Halle d'Iraty. Le Parc des expositions de la Halle d'Iraty est accessible à partir
de la RN10, du boulevard du BAB, de la gare, de l’aéroport et de l’autoroute (sortie
Biarritz).
Adresse du parc des expositions : rue de Pitchot 64200 Biarritz
TARIFS
6 euros par personne
3 euros pour les seniors (60 ans et +)
Gratuit pour les moins de 18 ans
Billetterie en ligne
entrée gratuite pour visiteurs avec projet: rdv
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HORAIRES
Du vendredi 28 février au dimanche 1er mars 2020: 10h-19h
ACCES
Avion : Aéroport du BAB à Biarritz - 1 km
Train : Gare de Biarritz 1 km
Voiture : Suivre indications Halle d'Iraty puis suivre signalétique de salon. Adresse GPS :
rue de Pitchot 64200 Biarritz
Bus : faites votre itinéraire sur www.chronoplus.eu
Plus d'infos en cliquant sur le site internet de la ville de Biarritz : www.biarritz.fr
PARKING VISITEUR
Parking visiteur gratuit réservé aux visiteurs à l'entrée du salon - 850 places
Les chiens en laisse sont acceptés dans le parc des expositions
SERVICES SUR SITE
Restaurant : restaurant, bar et salon de thé
Toilettes
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voir la che (https://www.promotelec.com/evenements/tour-de-france-de-la-transformation-numerique-saint(https://www.promotelec.com/evenements/bim-world-de-la-transformation-numerique-aux-solutionsAcheter / Vendre (https://particuliers.promotelec.com/mon-projet/acheter-vendre/)
metiers-paris-31-03-01-04/)
quentin-en-yvelines/)
Aménager / Rénover (https://particuliers.promotelec.com/mon-projet/renoveramenager/)
Louer (https://particuliers.promotelec.com/mon-projet/louer/)
Obtenir le Label Promotelec (https://particuliers.promotelec.com/mon-projet/obtenir-lelabel-promotelec/)
Faire construire (https://particuliers.promotelec.com/mon-projet/faire-construire/)
Je recharge mon véhicule électrique (https://particuliers.promotelec.com/mon-projet/jerecharge-mon-vehicule-electrique/)
Améliorer
mon habitat

Améliorer la sécurité (https://particuliers.promotelec.com/mon-habitat/#ameliorer-lasecurite)
Être bien connecté (https://particuliers.promotelec.com/mon-habitat/#etre-bienconnecte)
Faire des économies (https://particuliers.promotelec.com/mon-habitat/#faire-deseconomies)
Garder son autonomie (https://particuliers.promotelec.com/mon-habitat/#garder-sonautonomie)
Vivre dans un logement sain (https://particuliers.promotelec.com/mon-habitat/#vivredans-un-logement-sain)
Choisir ma
solution produit

A chage des consommations (https://particuliers.promotelec.com/typesolution/consommation/)
Chauffage et rafraîchissement (https://particuliers.promotelec.com/typesolution/chauffage/)
Eclairage (https://particuliers.promotelec.com/type-solution/eclairage/)
Eau chaude sanitaire (https://particuliers.promotelec.com/type-solution/eauchaude/)
Gestion des ouvrants (https://particuliers.promotelec.com/type-solution/ouvrants/)
Installation électrique (https://particuliers.promotelec.com/type-solution/installationelectrique/)
Production d'électricité (https://particuliers.promotelec.com/typesolution/consommation/)
Recharge d'un véhicule électrique (https://particuliers.promotelec.com/typesolution/recharge-dun-vehicule-electrique/)
Système d'alarme (https://particuliers.promotelec.com/type-solution/alarme/)
FAQ

La réglementation électrique (https://particuliers.promotelec.com/faq/1-reglementationelectrique)
L’installation électrique & les équipements (https://particuliers.promotelec.com/faq/2En continuant de défiler, et de se souvenir de vos préférences, de nous fournir à nous ainsi qu’à nos
installation-electriques-les-equipements)
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La sécurité des personnes et des biens (https://particuliers.promotelec.com/faq/3securite-des-personnes-et-des-biens)
La domotique & la bre optique (https://particuliers.promotelec.com/faq/4-domotiquebre-optique)
Le diagnostic électrique obligatoire (DEO) (https://particuliers.promotelec.com/faq/8diagnostic-electrique-obligatoire/)
L’association
Promotelec

Les membres de l'association (https://www.promotelec.com/les-membres-delassociation/)
Espace presse (https://www.promotelec.com/espace-presse/)
L'observatoire Promotelec (https://www.promotelec.com/lobservatoire-promotelec/)
Evénements (https://www.promotelec.com/evenements/)

(https://www.promotelec.com)
Professionnels (https://professionnels.promotelec.com)

Particuliers (https://particuliers.promotelec.com)

Collectivités (https://collectivites.promotelec.com/)
(https://www.facebook.com/Association.Promotelec/)

(https://twitter.com/Promotelec)

(https://www.youtube.com/user/AssoPromotelec)

(https://vimeo.com/associationpromotelec)
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