À pied

CANOPÉE SAINT-GERMAIN

À 12 min de l’école maternelle Fieffé
À 12 min de l’école primaire Francin
À 15 min de la gare TGV/LGV Bordeaux Saint-Jean
À 14 min de 2 supérettes
À 15 min du lycée Nicolas Bremontier
À 15 min du collège Marcellin Berthelot
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ACCÈS
FACILE :

> à 2 min. des tramways et des bus
> à proximité immédiate du parking souterrain de Tourny
> à 10 min. de la rocade

©Perspective et 3D : EPSILON 3D / Architecte : Agence COSA
Illustrations non contractuelles dues à la libre interprétation de l’artiste, destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations.
Document non contractuel - Mars 2020 - Distances évaluées sur ViaMichelin
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« UNE CONCEPTION DÉDIÉE
AU BIEN-ÊTRE DES RÉSIDANTS ! »
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Atypique, la résidence présente une large
collection d’appartements du 2 au 4 pièces.
Les appartements sur la rue profitent de longs
balcons filants et ceux donnant sur le cœur d’îlot
disposent de confortables loggias. Pour savourer
pleinement le paysage et l’environnement,
le stationnement se concentre sur un module
distinct des habitations et se répartit sur
5 niveaux. Pratique au quotidien, chaque hall est
équipé d’un local deux-roues.
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Animée par une alternance de vides et de pleins
en façades, Canopée Saint-Germain présente
3 percées vers un cœur d’îlot, soigneusement
paysagé. Ce jardin inédit offre une paisible bulle
de nature ponctuée de placettes, de mobilier en
bois, d’éléments en traverses et en acier, autant
de connotations poétiques à l’histoire ferroviaire
des lieux… De toutes parts, la végétation affiche
une multitude de feuillages, arbustes, essences
variées et florifères, toitures verdoyantes…

Temps de trajets évalués sur Google Maps, SNCF, TBM
(réseau de transport de Bordeaux-Métropole)
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Un îlot de verdure

PLACE DES QUINCONCES

R

Bus : Liane 10, arrêt Rue de Bègles à 2 pas de la résidence
Liane 15, arrêt Bertin à 5 min à pied
Liane 9 - arrêt Rue de Bègles à 7 min à pied
Tramway : Ligne C, station Gare Saint-Jean à 15 min à pied

bus

A

En transport en commun

bus
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À 2 min de la gare TGV/LGV Bordeaux Saint-Jean
À 2 min des boulevards
À 7 min de la rocade
À 17 min de la place de Quinconces
À 23 min de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac

Du lundi au samedi
10h à 12h30 - 13h30 à 18h

UR

En voiture

10 bis Allée de Tourny
33000 BORDEAUX

CO

À 3 min de la gare TGV/LGV Bordeaux Saint-Jean
À 5 min du collège Marcellin Berthelot
À 6 min du lycée Nicolas Bremontier
À 9 min du marché des Capucins
À 16 min de la place des Quinconces (Tram B et C)

BORDEAUX-EURATLANTIQUE

Espace de vente
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Bordeaux, haute qualité de ville !
exterrA
par Domofrance :

Vivre à Bordeaux… Un rêve pour beaucoup ! La
ville séduit par la splendeur de son patrimoine
architectural classé à l’UNESCO, son art de vivre
préservé, son état d’esprit empreint d’une douce
courtoisie. Si la cité bordelaise cultive cette élégance,
son dynamisme économique contribue également à
son attractivité et à son rayonnement.

l’accession maîtrisée

Faire confiance à exterrA par Domofrance c’est choisir
une autre forme d’accession à la propriété…
Une accession qui conjugue des prestations de
qualité avec un prix attractif. C’est aussi bénéficier de
l’expertise et de la solidité financière, du Groupe Action
Logement et de Domofrance, à la notoriété reconnue
en accession à la propriété depuis plus de 60 ans.

Ambitieuse et moderne, Bordeaux se distingue par
ses activités innovantes dans le numérique, la santé,
l’aéronautique… des secteurs de pointe qui côtoient
naturellement ses filières viticoles ancestrales.
Depuis deux décennies, la ville s’est transformée
pour dévoiler tous ses attraits : un centre-ville rénové,
des quais réhabilités, des moyens de transport
exemplaires (tramway, aéroport international, LGV,
mobilités douces…) qui facilitent le quotidien.
Bordeaux s’engage aussi dans des projets de grande
envergure, aboutis ou en cours de réalisation : de
nouveaux quartiers, la Cité du vin, le pont levant
Chaban-Delmas, le Stade Matmut-Atlantique, la
salle de spectacle ARENA, bientôt un 6e pont qui
réunira les deux rives…

Au sud de la métropole, le quartier d’affaires Euratlantique
se développe pour composer une nouvelle polarité, un
point d’entrée majeur sur Bordeaux qui rassemblera tous
les usages : un quartier à vivre, pour travailler, se divertir,
s’épanouir…
Résolument avant-gardiste, ce secteur reste cependant lié à
la mémoire industrielle de Bordeaux : un mariage audacieux,
un souffle nouveau sur la ville à l’image du quartier Amédée
Saint-Germain.

PATRIMOINE

BIEN-ÊTRE ÉLÉGANCE
TRADITION VITALITÉ

VILLE ART DE VIVRE
CONNEXION ATTRACTIVITÉ

« VILLE DU PASSÉ, DU PRÉSENT ET DU FUTUR,
BORDEAUX SE CONJUGUE À TOUS LES TEMPS… »

INNOVATION

Les 5 atouts qui
vont vous séduire

1/
2/

Prendre la ville du bon côté !
B ordelais depuis tou jo u rs, le qu artie r A m é dé e
Saint-Germain possède une double personnalité qui lui
confère un charme unique. Celle de la « ville de pierre »
symbolisée par les traditionnelles échoppes du Sacré-Cœur
voisin et celle de la « ville de fer », dans ce quartier marqué
par son passé ferroviaire et industriel.
Longtemps en sommeil, Amédée Saint-Germain révèle enfin
tous ses atouts. Idéalement situé à l’entrée de Bordeaux,
il offre une proximité tout à fait favorable avec la gare, le
fleuve, le centre-ville et Euratlantique. En pleine mutation,

il retrouve une nouvelle vie en développant de nouveaux
logements, bureaux, commerces, équipements et services,
espaces verts.
Parfaitement intégré au quartier, Canopée Saint-Germain
exprime une écriture architecturale contemporaine et
majestueuse qui interprète avec élégance l’identité
patrimoniale bordelaise. La trame régulière des façades
rappelle l’harmonie du style classique, les tonalités blondes
et grèges évoquent avec douceur la pierre, les éléments de
serrurerie font écho aux ferronneries du centre historique.

« TRADITION & MODERNITÉ,
TOUT L’ESPRIT DE BORDEAUX ! »

3/

Le privilège d’une adresse bordelaise.
Le nouveau « centre » de Bordeaux animé
et facile à vivre, proche de la gare, du fleuve
et du cœur historique de la ville.
Un quartier convivial qui mixte les
usages : logements, commerces, bureaux,
espace verts, équipements…

4/
5/

L e choix de devenir propriétaire sans remettre en cause
votre situation financière.
Le choix de vivre dans un espace adapté à vos besoins
grâce à une typologie de logements variée.
Le choix de bien démarrer votre parcours résidentiel.

40 appartements au sein d’une architecture
élégante, interprétation contemporaine du
classicisme bordelais.
Des intérieurs fonctionnels et intimes.

UNE QUALITÉ
CERTIFIÉE
L a qualité des logements
et des prestations proposées
mais aussi des emplacements
choisis.
La qualité vérifiée par
des bureaux de contrôles
indépendants, tant au niveau
des équipements que
du confort thermique
et acoustique.
Réalisation répondant
à la norme RT 2012.
Certification NF HQE
CERQUAL, 6 étoiles.

UN ACHAT
SÉCURISÉ
 ne date de livraison
U
garantie*.
Une garantie de rachat*.
Des garanties constructeurs
plurielles : vices apparents,
parfait achèvement, garantie
des biens d’équipement,
garantie décennale...

*Voir conditions auprès de nos conseillers

LA VITALITÉ DU SUD DE LA NOUVELLE-AQUITAINE

UN CHOIX GARANTI

