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Situé sur la rive droite de Bordeaux, l’Atelier est une résidence à l’esprit industriel dôtée de menuiseries en aluminium et de larges baies vitrées.
Installé au sein d’un écoquartier en devenir, il offre une proximité avec de très nombreux espaces verts tel que la Brazzaligne.

Profitant d’un emplacement idéal, le programme permet de rejoindre en quelques minutes les nombreux commerces et services de proximité qui
s’installeront bientôt sur les futures places du quartier. Les accès au réseau de transports qui sont déjà nombreux dans le quartier vont être
repensés pour encore accroître l’accessibilité du quartier.

Les appartements du programme l’Atelier possédent un agencement intérieur soigneusement réflechie. Ils sont tous traversants et certains
possedent une vue privilégiée sur la Garonne et sur le Parc aux Angéliques. Dôtés de grandes fenêtres ou baies vitrées, les appartements seront
lumineux et confortables à vivre.

Les logements sont vendus avec une place de parking et un local vélo sera disponible au sein de la résidence.

Pour tout renseignement complémentaire sur ce programme neuf à Bordeaux, n’hésitez pas à contacter l’équipe CO.CONSEILS.

L’ATELIER - BORDEAUX

LE PROJET

60
LOGEMENTS

LIVRAISON PREV.
2ème Trim 2023

ELIGIBLE
Pinel
Rés. principale
Inv. locatif

A PARTIR DE
146 000 €

Sols: Cuisine, WC, SDB ou salle d’eau :
carrelage 40*40. Tout le reste de l’appartement
sol parquet contrecollé

Murs: Peinture lisse blanche

Plafonds: Peinture lisse blanche

REVETEMENTS

Chauffage: Collectif - Sous station de chauffage
urbain.

Cuisine: Faïence à la demande de l’acquéreur.
T1/T2 cuisine équipée. T3 au T5 à la demande
de l’acquéreur.

Salle de bains: Du RDC au R+5 faïence au droit
receveur douche et baignoire. R+6 et R+7
faïence sur tous les murs tout hauteur. Sèche
serviette.

EQUIPEMENTS

Balcon / Terrasse

Stationnement en amodiation

Local vélos

Espace verts

A L’EXTERIEUR


