Bordeaux

MÉTROPOLE EUROPÉENNE
D’AVENIR
Depuis plusieurs années, la métropole Bordelaise, avec ses
28 communes et 750 000 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.

1

1°

4°

5

55 000 150 000

MILLION

VILLE

AGGLOMÉRATION

PARCS

d’habitants attendu en 2030

pour la vitalité économique
(le Figaro, 2017)

la plus attractive
(baromètre Arthur Loyd)

technologiques aménagés

HECTARES

M2

pour la nature

de bureaux créés au centre
d'affaires Euratlantique

LGV

14 000 M 2

43 000 PLACES

CITÉ NUMÉRIQUE

OPÉRATION CAMPUS

Bordeaux à 2h de Paris
et à 1h50 de Bilbao

Cité des civilisations du Vin

au Nouveau Stade

en cours de création

avec laboratoires de recherche
de portée internationale

LES + DE FLOIRAC
Attractivité économique et
qualité de vie

7

10

PARCS D’ACTIVITÉS
PROFESSIONNELS

ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES

CENTRE COMMERCIAL
AUSHOPPING
(50 BOUTIQUES)

GROUPE HOSPITALIER
(EN CONSTRUCTION)

80 HA DE PARC
NATUREL

SALLE DE CONCERT
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Floirac

La nature nichée en ville
LA NATURE AU CŒUR DE LA VILLE
Développé autour d’un parc historique, le domaine de la Burthe à Floirac accueille d’importantes infrastructures sportives et
de loisirs, ainsi qu'une ceinture forestière (60Ha) d’une grande richesse environnementale.
Ce lieu se démarque à juste titre par la richesse de la faune et de la flore qu'il abrite : chênes, érables, acacias mais également
salamandres, blaireaux, chevreuils, sangliers…
Éminemment récréatif, le domaine accueille par ailleurs la plaine des sports Joseph Sarthoulet, le château de la Burthe, le
refuge périurbain La Belle Etoile, le centre équestre et sa plaine aux chevaux, un skatepark ainsi que des aires de jeux.
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La nature pour décor,

un parc arboré pour jardin
Au cœur du domaine de la Burthe et ses 60 hectares de forêt, dans un quartier résidentiel, O’Nature
vous offre une ambiance résolument naturelle grâce à son traitement architectural et paysager
soigné.
Le programme est constitué de 20 villas et 12 logements collectifs regroupés sur un îlot central comprenant des
appartements lumineux du T2 au T5 avec jardins paysagers privatifs en rez de chaussée et de grands balcons ou loggia
aux étages.
Situé au cœur de la métropole Bordelaise et facile d’accès, ce petit ensemble résidentiel vous ouvre les portes du bon
vivre.

des atouts remarquables,
Un traitement architectural
et paysager de qualité
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Un soin particulier a été apporté aux espaces verts et parcs arborés dédiés à chacune des villas. Notre
architecte paysager y a implanté de nombreux arbres fruitiers et buissons pour faire écho au domaine de
la Burthe. Vous bénéficiez ainsi de votre terrasse et de votre jardin en toute intimité.
Les volumes intérieurs généreux des villas, grâce à leurs larges ouvertures, laissent ainsi entrer la lumière
naturelle et la nature dans votre habitat tout au long de la journée.
Chaque détail a été soigné, parements de pierres, clôture en bois palissadé, traitement des trottoirs et
abords, dans une recherche permanente d’esthétique, de qualité et de sécurité.
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BORDEAUX

Centre commercial Auchan Bouliac

Arrêt Versan - Bus n° 28 et 52
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15 min

Gare SNCF de Bordeaux Saint-Jean
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