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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..

Des grands chantiers
sont engagés pour hisser
véritablement l’agglomération bordelaise au rang
européen
LGV (Bordeaux à 2h de Paris,
1h de Toulouse et à 1h50
de Bilbao),
Extension de la gare SaintJean : 18 millions de passagers en 2017,
Euratlantique : centre d’affaires
de 150 000 m² de bureaux,
Aménagements de nouveaux
quartiers,
Cité des civilisations du Vin,
de 14 000 m²,

Chiffres clés

Nouveau Stade de 43 000
places (normes Euro 2016)

1 million d’habitants attendu en 2030

2 nouveaux ponts sur la Garonne,

4e agglomération pour la
création d’emplois en 2012
(Trendeo)
2e rang pour l’attractivité
des jeunes diplômés et actifs (enquête APEC)
6e aéroport français avec
plus de 4 millions de passagers (+8.9% entre 2011 et
2012)
5e métropole française la
plus entreprenante pour les
investisseurs étrangers (Enquête Ernst et Young 2013)

Mise à deux fois trois voies
de la rocade, et 3e phase du
tramway,
Opération Campus, avec implantation de laboratoires de
recherche de portée internationale,
Création de la Cité numérique,
Opération 55 000 hectares
pour la nature et 50 000
logements,
Aménagements de 5 Parcs
technologiques.

Opéra National de Bordeaux

Pessac

Au cœur de Bordeaux Métropole
Pessac s’inscrit sans aucun doute dans un environnement
propice à l’épanouissement familial et professionnel.

Un Environnement Prestigieux

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.

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

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 4e ville d’Aquitaine et la 3e ville de Gironde
par le nombre de ses habitants.

Elle bénéficie du rayonnement économique de Bordeaux
Métropole Européenne, avec ses 6 parcs d’activités orientés
vers les entreprises des sciences et technologies de la santé, de
nombreux 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.

Faisant partie des 28 communes qui forment Bordeaux
Métropole, elle compte près de 60 000 habitants.

Chateau Pape Clément

Les

de Pessac
Attractivité économique
• 1 400 entreprises et 21 000 emplois
• 6 Parcs d’activités professionnelles performants
• 4 Groupes Hospitaliers reconnus
Qualité de vie
• 10 parcs et sites naturels et 1 Zoo
• Pistes cyclables
• 1 Golf 27 trous
Golf de Pessac

Le Hameau de
99, rue de la Poudrière - 33600 Pessac

Un havre de paix aux portes
du Golf et de la forêt dans
un environnement privilégié
Dans un quartier résidentiel, à proximité immédiate
de l’Aéroparc et d’un des
plus grands bassin d’emploi d’Aquitaine, proche
des écoles, commerces
et services, le Hameau
de Magonty s’impose
comme une adresse où il
fait bon vivre.
Cette réalisation à l’architecture contemporaine, se
compose d’un ensemble
de 5 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
duplex 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.
Bordé par une piste cyclable qui dessert directement le petit bourg, le
Hameau de Magonty est
harmonieusement articulé autour d’espaces paysagers et de magnifiques
essences d’arbres préservés, sur une grande parcelle de plus de 6000 m².
A proximité de la coulée
verte du Peugue (rivière),
depuis la forêt, vous pourrez vous promener du
secteur Monbalon jusqu’à
l’espace détente et loisirs
de Magonty, ou bien profiter des nombreux parcs
et sites naturels voisins
du Golf.

Des éléments de confort
et de sécurité étendus
•P
 eintures lisses sur les murs au choix
parmi quatre harmonies
• Cuisines aménagées contemporaines
•S
 alles de bains et/ou salles d’eau
équipées meuble vasque,
miroir bandeaux lumineux
• Sèche serviette
• Parquet stratifié dans les chambres
•C
 arrelage gré cérame dimensions 43X43
dans le séjour aux choix parmi
quatre harmonies
•F
 aïence décorative rectangulaire
dimensions 25x40 avec listel, dans salles
de bains et/ou salles d’eau et cuisine
•V
 olets roulants avec manœuvre
motorisée électrique et fermeture
centralisée
• Placards équipés
• Balcons / Terrasses
• Jardins privatifs paysagers et clôturés
•A
 ccès sécurisé aux bâtiments avec
visiophone
•P
 arkings et box fermés en soussol sécurisé par porte basculante
télécommandée
•A
 scenseur depuis le sous sol
sur le bâtiment principal
• Local vélos commun

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.
L’ouverture sur l’extérieur
fait partie intégrante de cette
conception dédiée au bienêtre : jardin paysager, balcon

loggia ou terrasse prolongent
ainsi l’espace à vivre privatif.
Dans un jeu de volumes généreux avec des hauteurs
sous plafonds rampants à 3m,
les logements duplex au 1er
et dernier étage en attique,
prolongés de belles terrasses,
permettent de profiter pleinement du parc arboré.
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A PROXIMITÉ
• Ecole maternelle et primaire de Magonty à 300 m
•C
 ollège Alouette à 2.8 km et Lycée Pape
Clément à 5 km
•C
 entre commercial Proxy à 300m (alimentaire,
boulangerie, coiffeur, pharmacie, pole médical
et vétérinaire)
• Centre commercial Hyper Intermarché,
Bricomarché, Gifi à 1,3 km
• Hôpital Xavier Arnozan à 4 km
• Clinique du Sport à 6 km

Les TRANSPORTS
•A
 rrêt Fauvettes ligne bus N° 4 devant
la Résidence et Bus ligne 23 à 200m.
• Tramway Futur extension ligne B à 2000m.
•G
 are SNCF de Gazinet ou Gare SNCF Pessac
Centre à 10 mn
•A
 éroport International de Bordeaux Mérignac
à 5 mn
•B
 assin d’Arcachon et plages océanes
à 40 minutes

Les LOISIRS
• Salle de gym à 400 m
• Plaine des sports de Romainville à 500 m
• Bois détente et loisirs de Magonty
avec parcours santé sportif à 800 m
• Golf blue green ( 27 trous) de Pessac à 1 km
• Etang du bois des sources à 1 km
• Piscine municipale de Caneton à 2 km
• Parc animalier et végétal nouvelle génération
du Bourgailh à 2,5 Km

GMB Promotion
51, chemin du Port de l’Homme
33360 Latresne
Tél. 05 40 05 70 42
www.gmb-promotion.fr
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