PESSAC, BORDEAUX MÉTROPOLE

Bordeaux

Métropole Européenne d’Avenir
Depuis plusieurs années, la métropole Bordelaise, avec ses
28 communes et 720 000 habitants, connaît une dynamique
territoriale sans précédent.
Ces atouts, combinés à une situation géographique exceptionnelle
entre fleuve, océan et nature, font de Bordeaux Métropole une des
régions les plus attractives de France.
Inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Bordeaux a su mettre
en valeur son patrimoine historique & culturel...
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Pessac

Au coeur de Bordeaux Métropole
Pessac s’inscrit sans aucun doute dans un environnement propice à l’épanouissement familial et professionnel. Elle conjugue qualité
de vie et infrastructures modernes. Proche de Bordeaux et des domaines universitaires, elle propose une ouverture sur la nature, que
beaucoup lui envient. Parcs, Bois, Golf, promenades au bord de l’eau, tout est prétexte à s’oxygéner à proximité de chez soi.

UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE

UNE CITÉ MODERNE

Située sur l’axe Bordeaux-Arcachon, à 15mn du centre de
Bordeaux et à 10mn de l’aéroport international de BordeauxMérignac, PESSAC est la 4° ville d’Aquitaine et la 3° ville de
Gironde. Elle compte près de 60 000 habitants.

Elle bénéficie du rayonnement économique de Bordeaux
Métropole, avec ses 6 parcs d’activités orientés vers les
entreprises des sciences et technologies de la santé, les
groupes hospitaliers réputés, et un des plus grands campus
universitaires d’Europe. Pessac continue son expansion avec
des réalisations majeures telles que la Cité de la Photonique,
le stade nautique, le centre culturel et cinématographique, la
médiathèque, et l’extension de son réseau tramway.

UN ENVIRONNEMENT PRESTIGIEUX
Cette commune dynamique offre une douceur de vivre rare.
Elle abrite des propriétés viticoles prestigieuses de notoriété
internationale et leurs célèbres vignobles d’AOC PessacLéognan : château Pape Clément, château Haut-Brion...
Autant de noms qui évoquent la richesse et le raffinement
d’une région tournée vers la vigne.

Un havre de paix

au pied du Château de Camponac
au centre ville de Pessac
Dans un quartier résidentiel, à proximité immédiate du campus universitaire et d’un des plus grands bassin d’emploi
d’Aquitaine, proche des écoles, commerces et services, Le Parc s’impose comme une adresse où il fait bon vivre.
Cette réalisation à l’architecture contemporaine, se compose d’un ensemble de 2 petits îlots comprenant des
appartements lumineux du T2 au T4, avec des jardins privatifs en rez-de-chaussée, de grands balcons ou loggia aux
premiers étages, et de magnifiques terrasses pour les appartements en attiques aux derniers niveaux.
Ce petit ensemble résidentiel donne la part belle aux aménagements paysagers et allées piétonnes, les parkings étant
essentiellement situés au sous-sol.
Un soin tout particulier a été porté à l’aménagement des espaces verts qui agrémentent la vue de chaque logement.

Robinetterie

Décoration

4 harmonies au choix

Salles de bain/d'eau
équipées

WC
suspendu

Carrelage grès cérame
dans le séjour
Cuisines
aménagées

Faïence décorative
salles de bain/d'eau et cuisine

Peintures
lisses

Parquet stratifié
dans les chambres

Coffres volets roulants
intégrés
Volets électriques et fermeture centralisée

Placards
aménagés

Un espace à vivre

lumineux et fonctionnel
Tous les logements ont été conçus pour optimiser les espaces intérieurs et
garantir le meilleur confort de vie.
Les appartements sont étudiés pour favoriser les apports de lumière naturelle
tout au long de la journée.

Balcons/terrasses en R+1
jardins privatifs en rdc

L’ouverture sur l’extérieur fait partie intégrante de cette conception dédiée au
bien-être : jardin paysager, balcon loggia ou terrasse prolongent ainsi l’espace
à vivre privatif.
Dans un jeu de volumes généreux, les logements en attique, prolongés de
belles terrasses, permettent de profiter pleinement du parc arboré.
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