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La ville

7ème

Ville de France avec 285 121 habitants et 
434 933 sur l’agglomération

1er

Territoire en terme de 
création d’emplois avec plus 

de 200 000 actifs

7ème

Pôle universitaire de France avec de 
79 979 étudiants

1er

Réseau de communication performant avec 
36 lignes de bus, 4 lignes de tram, 2 gares 

TGV et Intercités et 1 aéroport international
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Lancement - 2ème trimestre 2020

CASTEL ART – Castelnau le lez
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Au calme d’une impasse à proximité immédiate de toutes les commodités

A 14 min en voiture de 
Montpellier (5,5 km)
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Desservie par les transports en commun et à proximité des commodités
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Plan de masse et constitution du projet

Le projet dans son ensemble 
prévoit 1 bâtiment en R+3 

• 32 logements, dont 8 
logements sociaux

• 1 niveau de sous-sol pour un 
total de 33 stationnements

• Des terrasses généreuses
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Force et prix de vente

• Force de la résidence

• Castelnau-Le-Lez, commune résidentielle située aux portes de Montpellier
• Proximité immédiate du tram (arrêt ligne 2 à 50m)
• Proximité immédiate des commerces et des commodités
• Accès autoroute rapide 
• À 17 min des plages
• La situation dans l’impasse des géraniums permet de s’isoler de l’activité de l’avenue de l’Europe
• Les logements sociaux sont regroupés et isolés dans une seule cage
• Pinel Zone A

• Les appartements

• Prix moyen au m² des appartements libre : 4780 euros/m² hors parking (TVA 20%)

• Les parkings 

• 15 000 euros TTC/place (TVA 20%)
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Résidence en cours de commercialisation

Domaine d’Antonin
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La ville

3ème

Ville d’Occitanie avec 
150 610 habitants

250 000 
Emplois répartis dans 77 989 

entreprises du Gard

12 800
Étudiants gardois au sein de 

l’université Unîmes, l’IUT, l’UFR 
Médecine, Science et Arts…

1er

Réseau de transport en commun complet : 
bus, trambus, 2 gares et 1 aéroport

A 55 min en voiture de 
Montpellier (56 km)
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Résidence en cours de commercialisation

Rythmic
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Résidence en cours de commercialisation

Les Lodges de Thau 
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La ville

45 000
habitants

8 400
entreprises

22
Lignes de bus

A 40 min en voiture de 
Montpellier (30 km)
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La ville

AEROPORT
Toulouse-Blagnac, 4e aéroport de province
Toulouse-Orly, première ligne européenne

5 GARES SNCF
dont 1 gare TGV 

AXES ROUTIERS
Périphérique, A61, A62, A68, 

A621 et A624

TRANSPORTS EN COMMUN
2 lignes de métro (dont 3e ligne de métro 

2025 Toulouse Aerospace), 2 de tramways, 
160 lignes de bus
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La ville

1er

Pôle économique du Sud-Ouest 
avec 450 000 emplois, élu 1ere 
métropole de France pour les 

investisseurs

3ème

Ville universitaire de France 
avec 130 000 étudiants

LEADER
Mondial de l’aéronautique et du spatial, novatrice 
avec ses pôles de compétitivité (120 000 emplois/ 

8500 chercheurs), Cancer Bio Santé, Agrisud Ouest, 
Innovation et Pôle Eau

4ème

Ville de France avec 
471 941 habitants
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Lancement 

Quartier « QG » - Quartier GUILLAUMET 
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Un quartier connecté
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Un emplacement de choix

• Transports à 500m

 Métro: 2 Stations
 Bus
 Station Vélo Toulouse 
 Rocades à 1km800

• Commerces

• Education

• Pôle sportif et Culturel
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Création de 3 pôles

• Pôle tertiaire : 

 Citée administrative (1700 cadres)
 Commerces et Services 

• Pôle résidentiel :

 1200 Logements
 Bureaux

• Pôle culturel et sportif :

 Soufflerie
 Halle au cheminée
 Stade ,Tennis, Gymnase 

• Espaces verts : 

 6 hectares d’espaces verts

Pôle 
résidentiel

Pôle 
tertiaire

Pôle 
culturel / 

sportif
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Les 3 pôles

Pôle tertiaire 

Pôle résidentiel 

Pôle culturel et sportif 
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PRIX DE VENTE

T2 à partir de 221 500€ 
T3 à partir de 286 500€
T4 à partir de 386 500€
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Les prestations

• Menuiseries extérieures :
ALU (Coulissant) et PVC (RAL 7035)

• Volets : roulant motorisés

• Chape isophonique : Oui

• Chauffage et Production d’eau chaude : Réseau de
chaleur alimenté par une chaufferie biomasse bois

• Revêtement de sol :
 Pour les T2 :

o Entrée : Carrelage 60*60
o Séjour : Carrelage 60*60
o Salle de bain / salle d’eau : carrelage 45*45
o Chambre : Parquet

 Pour les T3, T4 et T5 :
o Entrée/séjour : Parquet contrecollé ou

carrelage 60*60
o Salle de bain / salle d’eau : carrelage 45*45
o Chambre : Parquet

• Revêtement mural : Peinture lisse

• Equipement de salle de bain :
 Meuble vasque
 Miroir
 Eclairage
 Carrelage au sol
 Faïence murale sur tous les murs
 Radiateur sèche-serviettes électriques
 WC suspendu

• Revêtement de sol surfaces annexes : bois

• Sécurité :
 Digicode
 Vidéophone
 Badge Vigik
 Serrure de sécurité de porte palière +

classe : A2P** (2,14m)
 Résidence close : grille / portail

• Equipements appartements : Domotique pour les
logements T4-T5

• Kitchenettes pour les logements T2-T3
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Perspective
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La ville

256 045
habitants

1ère

Ville où il fait bon 
vivre

66 576
entreprises

56 000
étudiants

• Capitale de la région Nouvelle Aquitaine, Bordeaux est la 6ème ville française avec 
plus de 250 000 habitants.

• Mondialement connue et bénéficiant d’un bassin d’emploi très dynamique, elle 
rayonne et séduit toujours plus d’actifs.

• Celle qui a longtemps été appelé la belle endormie doit également son succès à 
l’ensemble des 28 communes de sa métropole.
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La ville

AEROPORT
Bordeaux-Mérignac

Cinquième de France

5 GARES SNCF
1 gare SNCF Bordeaux Saint-Jean, 

1 ligne LGV Bordeaux-Paris

AXES ROUTIERS
Rocade, A10, A63, A62 et A630

TRANSPORTS EN COMMUN
78 lignes de bus, 4 lignes de tramway, 1 
navette fluviale, TER et réseaux de vélos

L’ensemble de la Métropole Bordelaise est plébiscitée pour sa qualité de vie, elle offre à ses 800 000 habitants un aéroport internationale, une gare LGV 
reliant Paris en 2h, 4 lignes de tramway, 78 lignes de bus, de très nombreuses pistes cyclables…

Un cadre de vie entre bois, vignes, fleuve et lac. 

Bordeaux métropole accueille également près de 90 000 étudiants au total, dans ses centres universitaires et ses grandes écoles.
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La rive droite Bordelaise
Bordeaux est une ville traversée par son fleuve, La Garonne, qui sépare ainsi la rive gauche 
de la rive droite. Quelques chiffres et informations utiles sur la rive droite :

• La rive droite c’est :

• La ligne de TRAM A, 25 lignes de bus, 2 
gares régionales, 9 accès rocade

Bordeaux
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Lancement 

Parc Fontbelleau 
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Le parc de Fontbelleau
Le Parc de Fontbelleau s’installe sur la commune de Lormont, avenue de Paris, Lieu dit De 
Fontbelleau. L’opération prend forme dans un domaine qui s’étend sur 5 hectares environ, 
un parc boisé classé par la commune.

• De nombreux points forts à proximité : 

 À pied:

 L’arrêt de tram A station Lauriers à 15min
 4 lignes de bus à 4 min 
 Une supérette, établissements scolaires de la 

maternelle au lycée à moins de 10 min
 Un centre commercial comprenant 76 

enseignes à 5 min en voiture, l’accès facile à la 
rocade
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Le parc de Fontbelleau - Environnement
Le site présente actuellement une superbe chartreuse vouée à être réhabilitée, les 
logements profiteront de larges panoramas tournés vers la nature, des arbres centenaires, 
de majestueux bosquets.
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Le parc de Fontbelleau

• L’opération comporte 129 logements, répartis sur 2 bâtiments
• 59 lots seront cédés à CDC habitat et 70 lots sont à l’offre en accession libre, pour habiter ou investir
• Un accès souterrain unique pour un parc sans circulation de véhicules

• 12 lots en stock : 

 11 deux pièces en étage supérieurs 
du 7ème au 9ème et dernier étage 

⇒ à partir de 178 000€

 1 quatre pièces au dernier étage
⇒ à partir de 268 000€

 Actabilité juillet 2020
 Livraison 4T2022
 Pinel zone B1
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Le parc de Fontbelleau - Perspective
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Lancement 

Belvédère
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Belvédère
• Le nouveau quartier du Belvédère s’inscrit dans l’opération d’intérêt national Bordeaux 

Euratlantique. Le quartier bénéficie d’une situation géographique privilégiée : en bordure de 
Garonne, à quelques pas du pont Saint-Jean et au pied du parc aux Angéliques. Connecté et 
accessible à pied, en vélo, en bus, en tram, ou en voiture.

• Le quartier Bordeaux Belvédère offre une nouvelle centralité à Bordeaux avec 73 000 m² de 
logements, 50 000 m² de bureaux, 18 800 m² de commerces, services et équipement culturel.
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Belvédère - Environnement

• Habiter le quartier du Belvédère, c’est profiter d’un panorama unique sur Bordeaux en 
surplombant la Garonne depuis la rive droite.

• En ligne de mire, la célèbre basilique Saint-Michel. Il est possible d’admirer ce panorama 
exceptionnel depuis la place centrale du Belvédère, véritable lieu de rencontres considéré 
comme l’un des poumons du quartier où tous les usagers ont la chance d’admirer une vue 
imprenable sur la vieille ville depuis les nombreux restaurants et terrasses.
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Belvédère – Plan de masse du quartier

BordoScena :
92 lots
2, 3 et 4 pièces 
disponibles
230/ 330 et 370 000€

BordoRiva 
92 lots
3 pièces disponible
350 000€

53 lots,
dont 38 en 
accession libre
Lancement 
commercial 
JUIN 2020
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Achèvement du quartier 2025

• BordoScena et BordoRiva
 Actabilité : immédiate
 Livraison : 2ème semestre 

2022

• BordoRama
 Actabilité : 1T 2021
 Livraison : 3T 2023
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ebolli@altareacogedim.com

06 69 95 50 92

Lilya MENARD
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Vos interlocutrices
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