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BIARRITZ : le Salon de l'Habitat & Jardin
Le Salon 100 % Habitat & Jardin aura lieu du 4 au

6 mars, à la Halle d'Iraty à Biarritz. Près de 80 ex

posants, dont un grand nombre d'entreprises

locales, seront sur place pour accueillir les visiteurs,

présenter leurs produits et répondre aux questions.

De nombreuses innovations seront présentées à

l'exemple d'un ascenseur pour maison, un robot de

tonte, ou encore un parasol spécial vent fort, un spa

de nage, un brasier à granulés de bois, des jardins

thérapeutiques, et beaucoup d'autres nouveautés.

Le Salon proposera plusieurs animations, outre de

nombreux exposants attendus, plusieurs confé

rences seront accessibles sur inscription. Les thèmes

abordés iront des aides financières à la rénovation

énergétique, en passant par l'aménagement des jar

dins et la protection de la biodiversité ou encore la

décoration intérieure.

II sera également possible d'obtenir un rendez-vous

gratuit de 30 minutes avec un notaire, de bénéficier

de conseils gratuits d'organismes experts sur des

questions techniques, juridiques, urbanistiques,

d'aménagement et de financement.

Les réjouissances ne s'arrêtent pas là, un espace

« Brocante et exposition de peinture » sera également

aménagé pour présenter les trouvailles et créations

de brocanteurs et artistes du territoire. De quoi atti

rer un large public ! ■

Salon ouvert du 4 au 6 mars, delOhà 19h. Entrée gratuite,
pass vaccinal obligatoire. À noter que certains services tels
que l'accès aux conférences, les rendez-vous avec les no

taires et certains rendez-vous-conseils nécessitent une

inscription préalable via le site web de l'évènement :

www. 700pourW0habitat.com.
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