
 
 

Immobilier : 

Les 12 stations balnéaires à suivre en France  

 

 
Paris, le 30 juillet 2018 – N°1 de l’estimation immobilière en ligne, MeilleursAgents a étudié 

l’évolution des prix des maisons et appartements ces dernières années sur le littoral français. 

 

L’étude regroupe des villes balnéaires en 4 zones. La Côte Atlantique : de Noirmoutier à Hendaye ; La 

Côte d'Azur : de Cassis à Menton ; La Manche : de Saint-Pol-de-Léon à Wissant ; La Bretagne : de 

Pornic à Landunvez *. Voici ce qu’il en ressort : 
 

La Côte Atlantique et la Bretagne voient leur prix plus augmenter que la Côte d'Azur sur les 12 

derniers mois. 

 

 Bretagne Côte Atlantique Côte d'Azur Manche 

Depuis le 1er janvier 2018 2,0% 3,9% 2,1% 3,2% 

1 an 4,9% 4,0% 2,9% 2,6% 

2 ans 5,6% 4,9% 5,8% 5,3% 

 
Plusieurs raisons peuvent expliquer cela. En Bretagne les prix ont fortement baissé ces 10 dernières 

années et donc le pouvoir d'achat des Français pour des résidences secondaires a considérablement 

augmenté dans cette zone. 

 

La performance du bassin d'Arcachon (+14% sur 2 ans) témoigne de l'attractivité de cette région de 

France et participe donc aux performances de la zone Atlantique. Et d'une manière plus générale, ces 

chiffres témoignent de la récente attractivité de l'ensemble de la région Aquitaine (avec Bordeaux en 

tête).  

 

Sur les côtes normandes et du Nord, sur la façade atlantique ou sur la Côte d’Azur, MeilleursAgents est 

le point de départ de tout projet immobilier ! 

 

Le top 3 national 

Le Tréport (Manche) pour le prix le plus bas avec 1 367 €/m². 

Saint Jean-Cap-Frerrat (Côte d’Azur) pour le prix le plus élevé avec 13 929 €/m². 

La plus forte variation en 1 an se situe à Pornic (Bretagne) avec + 6,3%. 

  

Dans La Manche 

Le prix le plus bas : Le Tréport avec 1 367 €/m² pour une maison et Ault avec 1 598 €/m² pour un 

appartement. 

Le prix le plus élevé : Deauville avec 4 785 €/m² pour un appartement et 4 281 €/m² pour une maison. 

La plus forte variation en 1 an : Granville avec +5,1%. 

 

En Bretagne 

Le prix le plus bas : Camaret-sur-mer avec 1 541 €/m² pour une maison et 2 076 €/m² pour un 

appartement. 

Le prix le plus élevé : La Baule-Escoublac avec 4 701 €/m² pour un appartement et 3 878 €/m² pour une 

maison. 

La plus forte variation en 1 an : Pornic avec +6,3%. 

 



Sur la Côte Atlantique  

Le prix le plus bas : L'Aiguillon-sur-Mer avec 1 853 €/m² pour une maison et 2 266 €/m² pour un 

appartement. 

Le prix le plus élevé : Lège-Cap-Ferret avec 6 787 €/m² pour un appartement et 6 267 €/m² pour une 

maison. 

La plus forte variation en 1 an : Lège-Cap-Ferret avec + 7,5%. 

 

Sur la Côte d’Azur  

Le prix le plus bas : Toulon avec 2 356 €/m² pour un appartement et 3 003 €/m² pour une maison. 

Le prix le plus élevé : Saint Jean-Cap-Ferrat avec 13 929 €/m² pour une maison et 10 031 €/m² pour un 

appartement. 

La plus forte variation en 1 an : Ramatuelle avec + 5,1 %. 

 

Lien vers la tableau complet des prix par station balnéaire : ICI  

 

* Méthodologie : Les villes sélectionnées pour calculer l'indice sont celles dépassant un certain ratio 

de résidences secondaires de façon à ne pas inclure des villages non pertinents. Les indices de 

MeilleurAgents reposent sur une approche économétrique : la méthode hédonique. Cette méthode 

permet de "gommer" les effets des spécificités des logements sur le prix afin de suivre la valorisation 

de biens de référence au cours du temps. 

 

A propos de MeilleursAgents 

Fondée en 2008 et n°1 de l’estimation immobilière en ligne (Médiamétrie Février 2018), la plateforme 
MeilleursAgents aide les particuliers à vendre ou acheter leur bien immobilier au bon prix avec l’aide 
des meilleurs outils d’estimation et la participation de plus de 10 000 agences immobilières partenaires. 
En 2018, un vendeur sur deux en France prépare son projet sur la plateforme, qui compte 200 
collaborateurs. www.meilleursagents.com 
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