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2019 marque l’arrivée de 

la ligne C du tramway

Villenave d’Ornon se trouvera à 
quelques minutes de la Place des 
Quinconces de Bordeaux. En effet, 
la ligne C est prolongée vers Ville-
nave d’Ornon avec un nouveau ter-
minus et parc relais. 

Au sein de la métropole bordelaise, Villenave d’Ornon 
est réputée pour la douceur de son cadre de vie prisé 
de par ses ambiances urbaines et ses espaces natu-
rels que la ville protège et valorise. 

Commune dynamique, elle regroupe cinq zones d’ac-
tivités, une pépinière d’entreprises, un golf et se situe 
à proximité du plus grand centre commercial de la ré-
gion : Rives d’Arcins. Toutes les infrastructures y sont 
réunies  écoles, centre sportif et culturel, commerces 
de proximité, etc.

Villenave d’Ornon se veut active et innovante 
puisqu’elle accueille l’INRA et d’autres centres majeurs 
qui réunissent plus de 600 chercheurs et étudiants.

La ville bénéficie, également, d’un emplacement pri-
vilégié qui lui assure un accès à la rocade et lui per-
met d’utiliser l’ensemble du réseau des transports en 
commun de Bordeaux Métropole (bus, tramway, vélos 
vcub...).

Villenave d’Ornon : 
au sein de 
Bordeaux Métropole

Des prestations de qualité

Composée d’appartements du 2 aux 4 
pièces, la résidence Le M propose des 
logements aux volumes et à la disposi-
tion des pièces optimisés. 

Au dernier étage se trouvent deux 
grands logements de 4 pièces offrant 
une vue panoramique sur la ville.

•	 Thermostat d’ambiance pour réguler la tempéra-
ture et la consommation énergétique

•	 Menuiseries assurant une excellente isolation 
thermique et acoustique

•	 Volets roulants électriques dans les pièces de vie

•	 Cuisines équipées 
•	 Salle de bains aménagée avec sèche-serviettes 

mixte
•	 Placards aménagés

•	 Peinture lisse
•	 Revêtement sol souple au choix
•	 Mobiliers de cuisine et crédences au choix

•	 Résidence sécurisée

Le             , 
une résidence moderne

Bénéficiant d’une situation privilégiée au sein de Ville-
nave d’Ornon, Le M vous plonge dans une ville dyna-
mique où centre commercial, commerces, services de 
proximité, écoles, lignes de bus et tramway se trouvent 
à quelques minutes seulement. 

Résidence moderne, inspirée d’une oeuvre artistique, 
Le M joue avec les couleurs et les avancées de bâti-
ment permettant à ses futurs habitants de profiter d’un 
espace extérieur privatif (balcons, terrasses) pour des 
moments de détente en famille ou entre amis. 

Résidence sécurisée, des places de parking sont dis-
ponibles en sous-sol ou en rez-de-chaussée.

Pour votre confort au quotidien, vous bénéficierez 
d’un logement intégralement équipé et aux presta-
tions qualitatives.
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Le            , 
une adresse centrale

EN VOITURE :

20 min de l’aéroport Bordeaux Mérignac

15 min de la Gare Saint-Jean

15 min de l’université de Pessac

18 min de l’université

28 min de Bordeaux

À VÉLO :

8 min de la Place Aristide Briand, 
centre-ville de Villenave d’Ornon, 
et de ses commerces, écoles, etc.

À PIED :
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Commerces de proximité, écoles

Aéroport Bordeaux Mérignac

Hopital Pellegrin

Gare Saint-Jean

Centre commercial Rive d’Arcins

Université

aquipierre.com adeimmo.fr

05 56 48 93 76
contact@lem-programme.com

RENSEIGNEMENTS ET VENTES :

Membres de la Fédération 
des Promoteurs Immobiliers 

Mettez votre bien en location en toute sérénité 
avec le « Pack Intendance Privilège » de notre 
marque : VACHER GESTION LOCATIVE

Administrateur de biens sur Bordeaux depuis 
1930, nous vous proposons un service global 
pour vous libérer des contraintes locatives.

•	 Taux du pack : 
6.20%TTC / mois du loyer CC

•	 Taux de GLI : 
2.80%TTC / mois du loyer CC

5 rue Lafayette 33000 Bordeaux
T. 05 56 81 66 30
spasty@agence-vacher.com 

Une gestion optimisée 
de votre bien avec notre 

partenaire

UNE RÉALISATION


