
PESSAC

r é s i d e n c e

Un style unique



Authenticité et dynamisme aux portes de la Métropole. 
Desservie par le tramway, sa proximité avec Bordeaux la place en troisième 
position des communes de Gironde. Forte de 60 000 habitants, Pessac a su 
conserver un caractère authentique à l’image de son centre-ville très commerçant. 
Son territoire regroupe des richesses exceptionnelles, comme les vignobles 
des Châteaux Haut-Brion et Pape Clément ou la cité Frugès construite par Le 
Corbusier. 

Dynamique et tournée vers l’avenir, Pessac accueille étudiants et chercheurs sur 
un campus universitaire de plus de 230 hectares et soigne son cadre de vie :  
de très nombreux parcs, un bois, un golf et des espaces verts agrémentent la 
ville, offrant aux sportifs et aux familles de belles occasions de sorties. Le Stade 
nautique, remarquable par ses équipements intérieurs et extérieurs, fait également 
la joie des petits et grands. 

Des marchés (biologiques ou traditionnels) se tiennent plusieurs fois par semaine. 
Le cinéma de centre-ville Jean Eustache, la médiathèque et les salles de 
spectacles proposent une programmation de qualité.    

P E S S A C ,

VILLE PLURIELLE

à 15 min.du centre  
de Bordeaux  
et 45 min. du Bassin 
d’Arcachon.



Pessac Alouette, le village en ville
Avec son accès facile à la rocade et à la route du Bassin d’Arcachon, le quartier 
de l’Alouette bénéficie de nombreux atouts. Parfaitement desservi par  
les transports en commun et notamment le tramway, il regroupe de nombreux 
commerces et offre tous les services nécessaires. Avec ses arbres centenaires,   
le Parc Cazalet fait la joie des familles et des promeneurs en quête de nature  
et d’espace.

La résidence Augusta bénéficie pleinement de cette ambiance de quartier, 
conjuguant les avantages de la ville et la vie de village.

U N  Q U A R T I E R

G R E E N  AT T I T U D E 

 À PROXIMITÉ 

Le Parc Cazalet

Le tram B, arrêt “France Alouette”

Tous les commerces et services,  
av. du Général Leclerc

L’école maternelle Pessac Alouette

L’école primaire Pierre Castaing

Le collège de l’Alouette

À MOINS DE 15 
MINUTES

Le Lycée Pape Clément

Le centre-ville de Pessac

Le centre commercial Bois de Bersol  
et ses 60 boutiques

Le golf de Pessac



Augusta,  
espace et élégance

Affichant des lignes résolument contemporaines, la résidence Augusta séduit au premier regard. Dans un 
subtil jeu de teintes, le blanc lumineux offre un délicat contraste avec le gris anthracite des menuiseries 
et des garde-corps, adouci par la couleur chaude de la pierre. L’association harmonieuse des matériaux 
compose une façade d’une élégante sobriété, tout en raffinement.

Avec seulement 17 appartements, la résidence Augusta est la garantie d’une copropriété à taille humaine. 
Les appartements privilégient les espaces de vie, en offrant notamment de belles surfaces extérieures ou 
des jardins pour créer un cadre de vie à la hauteur de vos attentes.

B I E N V E N U E

C H E Z  V O U S !



L’expression  
contemporaine du confort 

Isolation phonique performante

Double vitrage thermique

Parquet dans séjour et chambres

Peinture lisse

Salle de bains équipée

Volets roulants électriques

Menuiseries en aluminium et PVC 

Chauffage individuel au gaz

Garde-corps en serrurerie thermolaquée

Places de parking privatisées en sous-sol

Local vélos

Ascenceur
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commercialisation@safran-immobilier.fr 

www.safran-immobilier.fr
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Av. Pasteur

Av. Paul Montagne
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Av. Robert Clavé

Groupe hospitalier
Xavier Arnozan

Gare Alouette

France AlouetteB

B

Châtaigneraie
Bougnard

Camponac
Médiathèque

Parc Cazalet

Parc du Château
Pape Clément Cinémas

Jean Eustache

Mairie

Gare de
Pessac

Médiathèque

Stade nautiqueEcole/collège

Ecole
maternelle

Lycée
Pape Clément

Parc
Jozéreau

Av. Saint-Marie

Av. de la Châtaigneraie

Sortie 18

Rocade A630

Ligne Bordeaux / Arcachon-Hendaye

Tram Ligne B Pessac
Berges de Garonne

Bus ligne 4
Bus ligne 23
Bus ligne 44

55, avenue du Général Leclerc à Pessac

U N  Q U A R T I E R

G R E E N  AT T I T U D E 
r é s i d e n c e

TRANSPORTS
Bus réseau urbain  

Arrêt de bus “Pessac Alouette” 
(lignes 04, 23 et 44)  
à 2 minutes à pied

TRAMWAY 
Terminus “Pessac Alouette”  

(ligne B reliant Pessac  
à Bordeaux Centre)  

à 2 minutes

VOITURE
A63 (rocade) à 2 minutes

TRAIN
Gare SNCF “Pessac Alouette”  

à 5 minutes

AVION
Aéroport de Bordeaux-Mérignac 

à 10 minutes


