L’ART DE VIVRE BORDELAIS
Cette tour unique propose à ses occupants
des logements aux dimensions généreuses,
des appartements multi orientés et des
surfaces vitrées uniques qui permettent
de profiter d’une vue à couper le souffle.
Chaleureuses et intimes ces grandes
terrasses ont été conçues pour être une
véritable extension du logement que baigne
une lumière naturelle, un endroit idéal pour
profiter du doux climat du sud ouest.
De belles prestations viennent agrémenter
l’architecture moderne et innovante
d’un projet rare dans lequel chaque
appartement a été conçu et pensé afin
d’offrir un confort de chaque instant.

LE QUARTIER D’AVENIR
Cité majestueuse et florissante, Bordeaux
est une métropole prisée dont l’attractivité
se nourrit de multiples atouts. À elle seule,
la ville exprime un charme singulier entre
élégance et tradition, audace et modernité.

L’IMMEUBLE ÉVÉNEMENT

Au sud de la ville, un nouveau quartier
dévoile un visage inédit !

Cet immeuble mixte d’habitations et de bureaux, composé de
2 volumes, s’érige fièrement pour culminer à 55 m de hauteur.

33 logements d’exception ouverts sur un horizon à 360°,
surplombent l’intégralité de la ville de Bordeaux, les méandres
de la Garonne et le charme des campagnes environnantes.

Implanté dans le jardin de l’ARS, IN-NOVA propose des halls
d’entrées en rez-de-chaussée, insérés dans le socle vitré et
transparent de 3 mètres de haut, ouvert sur le jardin.
BORDEAUX EURATLANTIQUE
Avec des services de transports performants,
des logements et des bureaux de qualité, de
nombreux commerces de proximité, des hôtels,
un centre des congrès, mais aussi des écoles, un
collége, des squares ou encore des espaces de
loisirs conviviaux, le futur quartier Euratlantique
regroupe de nombreux atouts et en font un lieu
de vie exceptionnel, au cœur de Bordeaux.

L’espace dédié aux bureaux est constitué d’un cube minéral et
homogène d’une rare élégance, percé d’ouvertures lumineuses,
traité en élément de béton matricé, teinté dans la masse.
Au-dessus des bureaux, une terrasse supendue de 400 m2,
exclusivement réservé aux résidants, marque l’entrée des étages
de logements. Cette immense terrasse paysagée est aménagée de
jardinières émergentes et bordée d’un garde-corps en verre.
Situés entre 35 et 55 mètres, les logements bénéficient
tous de vastes terrasses panoramiques.
La façade est constituée de lames verticales en verre irisé permettant aux
loggias d’être utilisables en toute saison sur toutes les orientations.
L’ensemble des appartements du 2 pièces, au 5 pièces Duplex,
offrent des espaces de vie généreux et fonctionnels, qui
raviront tous ceux qui souhaitent prendre de la hauteur.
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Prenez de la hauteur et offrez-vous la plus belle vue de Bordeaux depuis le nouveau cœur battant de la ville
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