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Située sur la commune de Bègles, aux portes de Bordeaux, la résidence Côté Parc bénéficie d’un emplacement d’exception. Face au parc de
Mussonville et à proximité du centre historique, Côté Parc est idéal pour vivre en famille dans un environnement résidentiel tout en profitant de
balades et d’activités sportives et culturelles. La résidence se compose de 24 logements du T1 au T5 sur 3 niveaux, dont le dernier sous-
combles. Chaque logement bénéficie d’une place de stationnement située au rez-de-chaussée de la résidence. Pour se fondre dans son
environnement, Côté Parc se met au vert. Le projet est rythmé par différents types d’espaces extérieurs : balcons filants, terrasses et loggias.
Les façades végétalisées font écho au parc de Mussonville et participent pleinement à l’intégration du projet dans son environnement.
L’accès aux différents logements se fait par des coursives extérieures, permettant ainsi de créer des logements traversants et d’ouvrir les pièces
de vie vers le sud.

À proximité immédiate de toutes les commodités (supermarchés, boulangerie, pharmacie...), Côté Parc se trouve également à moins de 5
minutes à pieds des écoles maternelles, élémentaires ou encore collège. La résidence est desservie par le tramway ligne C grâce à l’arrêt Parc de
Mussonville qui se trouve à 260 m.

Ce programme est éligible Pinel, idéal pour vivre ou investir à Bègles.

COTE PARC - Bègles

LE PROJET

20
LOGEMENTS

LIVRAISON PREV.
3ème Trim 2023

ELIGIBLE
Pinel
Rés. principale
Inv. locatif

A PARTIR DE
179 000 €€

• Sols : parquet stratifié dans séjour, cuisine et
chambres, carrelage dans les salles humides

• Murs et plafonds : peinture blanche satinée
dans les pièces humides et peinture blanche
mate dans les pièces principales

REVETEMENTS

• Chaudière individuelle à gaz

• Kitchenette aménagée pour les T1 et T2 :
table de cuisson vitrocéramique 2 feux, hotte

• SDB ou SDE : baignoire ou douche selon
plan, meuble vasque, miroir

• Volets roulants électriques

• Accès sécurisé, vidéophone, pass Vigik

EQUIPEMENTS

• Balcon

• Parking

• Local à vélos

• Espaces verts avec arbres fruitiers

A L’EXTERIEUR


