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La résidence neuve Oxygen se situe sur la commune de Bègles au sud de Bordeaux. Ce projet intimiste ne comprend que dix logements répartis
sur deux niveaux, et allant du T2, au T4.

Cette résidence, dont la livraison est prévue pour le 4ème trimestre 2022, vous promet une véritable bouffée de nature avec ses beaux abords
paysagés où vous retrouverez lauriers, mimosas, palmiers, et une bonne dizaine d’autres plantes. Ce décor bucolique est très agréable d’autant
plus qu’il se conjugue parfaitement avec l’emplacement urbain, et dynamique du programme. En effet, la résidence est idéalement située sur la
Route de Toulouse, et donc à proximité de nombreux commerces, et commodités. Ce quartier est également très bien desservis par les
transports avec la ligne de bus 5 à une minute à pieds, et la ligne de tram C à vingt minutes à pieds. De plus, on ne situe qu’à dix minutes en
voitures de la Gare Saint-Jean de Bordeaux.
Les logements bénéficient de beaux espaces intérieurs aussi chaleureux que lumineux. Chacun des appartement dispose aussi de vastes
terrasses, et balcons desquels on peut apprécier la parcelle de plus de deux mille mètres carrés sur laquelle la résidence a été construite.

La résidence Oxygen propose des prestations soignées, vous serez séduit par cette architecture à la façade en pierre.Chaque logement possède
également un stationnement privatif aérien.

OXYGEN - BEGLES

LE PROJET

8
LOGEMENTS

LIVRAISON PREV.
4ème Trim 2022

ELIGIBLE
Pinel
Rés. principale
Inv. locatif

A PARTIR DE
280 000€€

• Séjour, entrée, dégagement, cuisine, WC et
cellier : sols carrelage en grés cérame de
dimensions 60 x 60 sur chape avec résiliant
acoustique, plinthes carrelage assorties.
Chambres : parquet flottant contre collé
épaisseur 14 mm, posé sur chape et
interposition d’un résilient acoustique. Plinthes
bois à peindre.

• Entrée, dégagement, chambre, séjour et
cellier : peinture lisse blanche. Cuisine, WC :
peinture lisse blanche satinée.

REVETEMENTS

•  Chauffage individuel au gaz naturel.

• Cuisine aménagéé et équipéé différamment
selon la typologie

• Sols carrelage en grés cérame de dimensions
30 x 30 ou 45 x 45 avec plinthes assorties.
Murs : peinture lisse blanche satinée.

•  Façades en pierre

•  Pas d’ascenseur

EQUIPEMENTS

• Balcons et terrasses carrelés.

• Place de stationnement privative

• Local à vélos commun

• Espace verts

A L’EXTERIEUR


