




Vivez, ressentez  
le Bassin au quotidien



À moins d’une heure de Bordeaux et à 3h05 
de Paris en LGV, le dépaysement est total ! Le 
bassin d’Arcachon dévoile des trésors et de 
multiples atouts.  

La douceur de vivre a élu domicile autour 
de cette merveille naturelle : une petite mer 
intérieure où se mêlent les eaux douces de la 
Leyre et les flots iodés de l’Atlantique. Elle en 
a façonné les environs, entre dunes, espaces 
boisés, charmants ports ostréicoles…

Destination touristique prisée, le bassin 
d’Arcachon est aussi, à travers les dix 
communes qui le bordent, un territoire 
économique dynamique qui attire toujours plus 
d’entrepreneurs et de cadres en quête d’un 
équilibre de vie exceptionnel.

 L’évasion à l’état pur…

Le paradis 
aux portes 
de la métropole…
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60 km

LA-TESTE-DE-BUCH



Si la ville est fière de ses métiers traditionnels 
ancrés autour de la pêche, l’ostréiculture, 
le bois ou même le tourisme, La Teste-de-
Buch prouve un esprit novateur et ambitieux. 
Elle affiche un dynamisme économique 
remarquable à travers sa vaste zone 

La Teste-de-Buch,  
l’essence du Bassin

5 sites remarquables  
Natura 2000 et un 
territoire protégé à 92 %

Une terre d’avenir pour 
vivre et travailler
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La Teste-de-Buch profite d’un contexte 
naturel incomparable. L’Océan Atlantique, le 
Bassin d’Arcachon, une forêt de près de 4 000 
hectares et l’un des plus grands lacs d’eau 
douce de France dessinent ses paysages 
inédits.

La commune détient une collection de 
chefs-d’œuvre offerts par la nature ou 
créés par l’Homme : la Dune du Pilat, l’île 
aux oiseaux, le Banc d’Arguin, les cabanes 
Tchanquées… Ils sont les symboles d’un art 
de vivre farouchement préservé et apprécié 
tout au long de l’année par ses habitants. 
Les styles cohabitent : maisons de pêcheur, 
belles demeures de pierre, places paisibles, 
ouvrages néo-basques ou art déco… La Teste-
de-Buch incarne ainsi à la fois la tradition et 
l’audace, le charme d’un village et la vitalité 
d’une commune bien dans son époque.

Un patrimoine  
grandeur nature

d’activité, mais aussi ses espaces industriels 
et commerciaux très porteurs qui attirent 
toujours plus d’entreprises. Pour exemple, son 
centre hospitalier moderne et performant est 
un acteur majeur de l’économie du Bassin. 

Un « Bassin » d’emplois  
durable



En plein cœur de La Teste-de-Buch, à 
quelques encablures du centre-ville, le Parc 
de la Séoube se dévoile au milieu d’un parc 
paysagé de 5 hectares. 

Dans ce lieu à forte qualité paysagère, 
l’architecture inscrit les logements en totale 
harmonie avec le site.

Sur les pourtours Ouest et Nord-Est, des ter-
rains à bâtir de 340 à 1 000 m2 profitent d’une 
végétation préservée. Ces généreuses par-
celles, viabilisées et raccordées, permettent 
de démarrer l’esprit tranquille son projet de 
maison personnalisée.

Le Parc de la Séoube,  
un nouveau quartier ancré  
dans un parc paysagé de 5 hectares

ARCACHON

DUNE DU PILAT

Des appartements et des maisons complètent 
ce bouquet résidentiel qui s’agrémente 
de voies de circulations privilégiant les 
déplacements doux en voiture comme à vélo. 

L’architecture choisie revisite les styles 
traditionnels locaux avec l’intention de créer 
une unité, du rythme et de l’intimité.

Un grand espace de jeux de 500 m2 réalisé 
avec des matériaux naturels promet des 
moments ludiques en famille. Des mobiliers 
en bois sont dédiés à la détente et aux 
rencontres entre voisins.

Sérénité, tranquillité et douceur de vivre 
caractérisent le Parc de la Séoube.
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CENTRE-VILLE

BORDEAUX

Acteur immobilier de référence en Nouvelle-
Aquitaine, AQUIPIERRE est un promoteur 
expérimenté et responsable. Le groupe 
privilégie les relations de confiance avec 
ses partenaires locaux dans l’intention de 
valoriser les territoires et participer à la 
dynamique des communes. AQUIPIERRE 
conçoit et développe ses projets dans le souci 
constant du bien-être des futurs habitants 
et dans le respect patrimonial, écologique et 
paysager des sites. 

 La qualité 
de vie, 
naturellement…

À 6 MINUTES 
du centre-ville de 
La Teste-de-Buch 
(mairie, marché, 
commerces  
et services )

 À 10 MINUTES 
de la Plage d’Eyrac

À 58 MINUTES
de la gare  
TGV-LGV de Bordeaux 
Saint-Jean

À 10 MINUTES 
de la Dune du Pilat
À 45 MINUTES 
de l’aéroport de 
Bordeaux-Mérignac
À 55 MINUTES 
de Bordeaux

À 7 MINUTES 
du Golf 
International 
d’Arcachon
À 8 MINUTES  
de la gare TER de 
La Teste-de-Buch

Au cœur de toutes les envies

Source Google Maps dans des conditions normales de circulation.
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Grâce à la certification NF HABITAT HQE 
de son système managérial, AQUIPIERRE 
s’engage pour un habitat durable offrant 
une bonne qualité de vie, en interaction 
avec son territoire, énergétiquement et 
économiquement performant, dans le respect 
de l’environnement.
Dans son approche, AQUIPIERRE veille à créer 
des lieux de vie harmonieux et attractifs qui 
ont du sens et s’intègrent durablement dans 
leur environnement.

Acteur engagé pour aujourd’hui et demain

Maisons Duplex

Aire de jeux

Terrains à bâtir 

Appartements



Parfaitement intégrées dans ce cadre 
naturel, les résidences expriment un 
langage architectural aux accents typiques 
du bassin d’Arcachon. Ces différentes 
petites copropriétés forment un ensemble 
harmonieux qui reflète la volonté de concevoir 
un habitat à échelle humaine, comme un 
village. Du 2 au 4 pièces, les appartements 
offrent des agencements optimisés avec tout 
le confort moderne.

Un esprit de  
villégiature résidentielle

LES APPARTEMENTS
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Leur implantation a été soigneusement 
définie pour privilégier le bien-être en toute 
intimité, multiplier les orientations favorables 
et favoriser les vues vers les espaces 
naturels. Chaque propriétaire dispose d’un 
stationnement extérieur aux abords de son 
habitation.
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Une architecture  
très inspirée

Trois styles d’architecture locale cohabitent : 

Des façades arborent les pignons des 
traditionnelles « Arcachonnaises ». Cette 
avancée de toit, soutenue par des piliers 
de bois, forme un auvent pour profiter de 
l’extérieur en toute saison. 

L’utilisation de bardage bois reprend les codes 
des maisons ostréicoles bardées de voliges et 
couvre-joints. 

Tandis que plus loin des poteaux élancés 
évoquent la grâce des Cabanes Tchanquées.

Pour rompre tout effet de masse et respecter 
une concordance esthétique, la palette des 
matériaux choisis est diversifiée : bardage 
en fibrociment ou bardage métallique, 
couverture en acier laqué…



Les maisons du Parc de la Séoube profitent 
de la qualité du site et bénéficient de jardins 
idéalement exposés. Clos par des ganivelles, 
des clôtures en planches de bois ou des 
murets, ils apportent un espace de calme et 
confidentiel en symbiose avec la nature.
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L’intimité de maisons 
particulières

LES MAISONS

Les maisons conservent l’influence archi-
tecturale du domaine en mêlant les styles 
traditionnels de la région, revisités par de 
subtiles notes contemporaines. Les matériaux 
garantissent une esthétique intemporelle et 
la  pérennité de la construction.



Du 3 pièces au 4 pièces duplex, 
les maisons offrent de beaux 
volumes tournés vers l’extérieur : 
la cuisine s’ouvre sur le séjour 
pour une pièce de vie toujours 
plus spacieuse qui se prolonge 
sur le jardin. 
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CONSTRUIRE ENSEMBLE  
LA VILLE DE DEMAIN

Depuis sa création en 2009, AQUIPIERRE inscrit ses actions dans une 
démarche d’innovation fondée sur l’expertise de son équipe et un réseau 
de partenaires fiables qui partagent la même exigence de qualité.

Tous les programmes d’AQUIPIERRE bénéficient d’emplacements 
favorables, d’une conception soignée qui intègre les meilleurs matériaux 
à travers une conduite écoresponsable.

Chacun des projets d’AQUIPIERRE est guidé par une volonté affirmée de 
répondre aux besoins de ses clients, leurs attentes pour aujourd’hui et 
pour demain.

Pour cela, AQUIPIERRE place la proximité au cœur de ses valeurs ; cela se 
traduit par une disponibilité sans faille pour ses clients et une parfaite 
connaissance des territoires sur lesquels le groupe intervient.

Prenez contact

05 56 229 219   
seoube-lateste.fr D
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