AUDENGE [33]

LA DOUCEUR D’UNE VIE
À 30 MINUTES DE BORDEAUX

BORDEAUX
LA MÉTROPOLE SÉDUISANTE
Avec la mise en service de la Ligne Grande Vitesse (LGV) à l’été 2017, la
capitale d’Aquitaine ne sera plus qu’à deux heures de Paris... un atout
supplémentaire pour renforcer l’attractivité de la métropole bordelaise.
Portée par un développement économique et des projets urbains
ambitieux, Bordeaux ne cesse de séduire les familles à la recherche
du cadre de vie idéal.

AUDENGE

Vivre aux portes de la métropole c’est pouvoir bénéficier pleinement
de sa vitalité, de sa richesse culturelle et de tous ses équipements. C’est

LA VILLE NATURE ET PLEINE DE VIE

aussi profiter de sa situation géographique privilégiée, à proximité des
vignes et à deux pas des grandes plages océanes.

Aujourd’hui, plus de 6 000 personnes ont fait le choix de
s’installer à Audenge, située en bordure du Bassin d’Arcachon,
et à seulement 30 minutes de la métropole. Ville résidentielle
reconnue pour son calme et sa tranquillité, Audenge est aussi
la plus jeune commune du Bassin. Une particularité qui est à
l’origine de son attractivité, tout comme la richesse de son tissu
économique avec ses plus de 1000 emplois, le dynamisme de
ses nombreux commerces de proximité et la qualité de ses
infrastructures publiques et privées.
C’est aussi un cadre naturel exceptionnel où vous pourrez goûter
en toute liberté au plaisir des promenades sur le port, des sorties
vélo en forêt ou encore des escapades dans le domaine protégé
de Certes et de Graveyron.
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ACCÈS, TRANSPORTS ET COMMERCES
5
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Rue de l’Estran
33980 Audenge
Distances évaluées sur mappy.com

AU CŒUR D’UN
ENVIRONNEMENT
BOISÉ ET PAYSAGÉ

Elle prend place au cœur d’un
environnement paysagé unique, où
alternent lisières boisées, vergers fleuris,
espaces verts ouverts qui forment une
palette végétale riche et accessible à
tous.
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À taille humaine avec ses
36 appartements et ses 13 maisons
individuelles, la résidence Bassin Version
Originale affiche une architecture toute
en discrétion, avec des façades typiques
des constructions du Bassin d’Arcachon...
rythmées par des balcons et des loggias.
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UN ENVIRONNEMENT
PAYSAGÉ UNIQUE,
OÙ ALTERNENT
LISIÈRES BOISÉES,
VERGERS FLEURIS
ET ESPACES VERTS
OUVERTS.
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Emotion
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Bien-être

« À L’ESPRIT BASSIN »
AVEC DES JARDINS PRIVATIFS

DES APPARTEMENTS
AVEC DES ESPACES
EXTÉRIEURS POUR TOUS

13 villas individuelles de 3 et 4 pièces avec garage sont disponibles au sein de
la résidence Bassin Version Originale. Chacune d’elles dispose de son propre
jardin privé implanté pour limiter les vis-à-vis et profiter des beaux jours, en
toute intimité. À l’intérieur, place à la modernité, à l’élégance et au confort
avec de grandes baies vitrées qui apportent un maximum de luminosité et de
soleil dans les pièces de vie.

Les 36 appartements, de 2 et 3 pièces, disposent tous d’un bel espace
extérieur qui vient en prolongement du salon : balcon ou loggia pour les
uns, terrasse pour les autres. Conçu comme une véritable pièce de vie,
cet espace ouvert sur la nature est idéal pour déjeuner ou flâner en famille
ou entre amis dès l’arrivée des premiers jours de soleil.

Les logements proposent également des prestations de qualité(1), à commencer
par une cuisine ouverte sur le salon et une salle de bains toute équipée.
L’agencement des pièces, quant à lui, a été conçu pour faciliter le quotidien
et répondre aux exigences d’une vie de famille. Ainsi, les chambres ont été
regroupées au 1er étage pour préserver la tranquillité de chacun.

Grâce à un agencement astucieux, les surfaces ont été optimisées pour
garantir un maximum de confort et d’habitabilité. Comme pour les maisons
individuelles, les prestations(1) proposées sont à la hauteur de vos exigences.
Avec, là encore, une cuisine aménagée, peinture lisse et carrelage dans
toutes les pièces, placards équipés, etc. Chaque appartement dispose de
son emplacement de parking en extérieur.

LE LOGEMENT QUI
PREND SOIN DE VOUS
Crédit Agricole Immobilier a conçu votre
appartement pour que vous vous y sentiez bien.
Les matériaux, équipements et rangements ont
été choisis avec soin pour votre confort et votre
sécurité.

LES GARANTS
DE VOTRE BIEN-ÊTRE :
 ne optimisation thermique et phonique
u
maximale grâce à une porte acoustique dotée
d’un seuil à la Suisse et à la gestion centralisée
du chauffage,
des portes palières anti-dégondage sécurité
5 points,
un visiophone mains libres écran couleurs pour
plus de sécurité,
des pré-équipements pour volets roulants
motorisés.

LES PETITS DÉTAILS
QUI RENDENT VOTRE
EMMÉNAGEMENT PLUS FACILE :
 ne salle de bains équipée d’un meuble avec
u
rangements, simple ou double vasque intégrée,
un éclairage à LED et un miroir,
3 choix de finitions vous seront proposés.

LES MARQUES DE QUALITÉ :
 arque de robinetterie Hansgrohe,
m
appareillages électriques par Schneider,
carrelage 45x45 ou parquet stratifié dans les
pièces de vie et carrelage 45x45 dans les
pièces humides.

LES IDÉES QUI FACILITENT
LE QUOTIDIEN
 ne prise USB pour recharger vos téléphones
u
ou tout autre équipement.

SÉRÉNITÉ ABSOLUE EN CUISINE
Pour gagner en confort de vie, rien de tel qu’une cuisine pensée dans le
moindre détail ! Fonctionnelle, agréable, pratique, vous pouvez vous détendre,
Crédit Agricole Immobilier a conçu une cuisine comme vous l’aimez.

PRENDRE SON BIEN-ÊTRE EN MAIN
Se sentir bien chez soi, pouvoir partager, profiter, vivre des moments privilégiés, prendre
le temps en famille… c’est ce que vous attendez de votre logement. Pour répondre à vos
attentes, Crédit Agricole Immobilier vous propose des appartements « prêts à vivre », pensés
pour vous garantir un bien-être absolu dès la livraison.

VOS GOÛTS, VOTRE CHOIX :
6 styles de finitions au choix pour les façades dont 3 brillants.

Personnalisez votre cuisine avec 6 finitions au choix pour les façades

UNE CONCEPTION QUI SIMPLIFIE LA VIE
Pour chacun de vos équipements : réfrigérateur, micro-ondes, four et lavevaisselle, un emplacement a été pensé. Vous n’aurez plus qu’à installer votre
matériel aux endroits prévus lors de votre emménagement.

Gris

Fresno

Blanc

Fresno

Fumé

Burdeos

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER,

l’expert immobilier de confiance
Parce que nous savons que l’acquisition d’un bien immobilier
est un véritable projet de vie, que vous soyez accédant à
la propriété ou investisseur, Crédit Agricole Immobilier est
présent au travers d’offres et de services à chaque étape de
votre parcours résidentiel. Nous sommes en mesure de vous
proposer des solutions pour construire et pérenniser votre
patrimoine immobilier sur l’ensemble du territoire.

Crédit Agricole Immobilier démontre depuis plus de 25 ans sa
capacité à aménager, construire, commercialiser et gérer des
ensembles immobiliers de grande qualité en phase avec les
attentes de ses clients. Filiale du groupe Crédit Agricole, nous
bénéficions de la solidité et de l’ancrage territorial d’un des
leaders de la banque de proximité en Europe.

ca-immobilier.fr/audenge

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION - Siège social : 12 place des Etats-Unis - 92545 MONTROUGE CEDEX - SAS à associée
unique au capital de 56 278 960 euros – R.C.S. Nanterre 397 942 004 - TVA intracommunautaire : FR76397942004, Tél. +33 (0)1 43 23 39 00
- www.ca-immobilier-corporate.fr - www.ca-immobilier.fr. - Plus d’informations sur les différents appartements de la résidence BASSIN VO,
les délais de livraisons des appartements et leurs prestations, par téléphone au 09 77 422 422 (appel non surtaxé, coût d’un appel local,
passé du lundi au jeudi de 9h à 19h et le vendredi de 9h à 18h) et sur notre site Internet à la page dédiée www.ca-immobilier.fr/audenge.
(1) Les prestations des appartements (salle de bains équipée, cuisine aménagée...) peuvent varier selon la typologie des appartements.
Seul le descriptif technique joint au contrat de réservation est contractuel. Représentation indicative et sans valeur contractuelle d’une
cuisine d’un appartement T dans la résidence « BASSIN V-O ». Les cuisines des appartements de la résidence sont susceptibles d’être
différents (agencement, superficie, nombre de placards), notamment selon leur typologie. Toutes les cuisines bénéficient d’une hotte,
de plaques vitrocéramiques et de placards. Les façades des placards de la cuisine bénéficient du style de finition choisi par le client
lors de la signature de l’acte authentique de vente, selon l’avancement de travaux. Illustrations : Virtual Building. Conception et Crédit
photos : SEPPA Communication, Crédit Agricole Immobilier. Illustrations non contractuelles dues à une libre interprétation de l’artiste et
susceptibles de modifications pour raisons techniques et administratives. © Crédit Agricole Immobilier - Toute reproduction du contenu
de cette plaquette sans autorisation de Crédit Agricole Immobilier est interdite. Imprimeur : Escourbiac - Graulhet. Réf. AQ016. Mars 2017.

