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Construire ensemble 
la ville de demain

Bègles : 
art de vivre et dynamisme

La commune de Bègles se trouve à proximité de 
la Gare Saint-Jean et du centre-ville de Bordeaux.

La résidence bénéficie d’une excellente accessibi-
lité : 10 mn à pied de la station de tramway « Gare 
de Bègles » ; 3 lignes de bus au pied de la future 
résidence ; proximité de la rocade bordelaise en 
voiture ; proximité de la gare Saint-Jean qui relie 
Paris en 2 heures.

Bègles : la proximité bordelaise

Les habitants pourront profiter d’une offre de com-
merces à proximité directe de la résidence : com-
merces du quotidien mais également centre com-
mercial des Rives d’Arcins avec ses 150 boutiques 
et son hypermarché. 
La ville de Bègles accueille également trois mar-
chés de produits locaux frais.

Bègles : une offre de commerces variée

Bègles est une commune familiale qui compte de 
nombreux établissements scolaires de qualité.

Bègles : des équipements scolaires

La commune accueille de nombreux évènements et 
dispose également d’équipements accueillant une 
offre culturelle diversifiée tels que la Bibliothèque 
municipales mais aussi le Musée de la Création 
Franche qui possède une collection de 16 000 
oeuvres, ... .
Le spectacle vivant qu’est le cirque tient une place 
importante au sein de la ville puisque sa politique 
culturelle en faveur de cet art porte le nom de « ci-
téCirque ». 

Les futurs résidents profiteront de la proximité des 
deux cinémas de Bègles, l’un pour les grosses sor-
ties nationales, le second plus sélectif.

Forte de son passé en lien avec le commerce du 
poisson, la ville organise chaque année, depuis 
1996, l’un des évènements majeurs de la vie cultu-
relle en Gironde : la Fête de la Morue, qui le temps 
d’un weekend regroupe des milliers de visiteurs.

Bègles : une vie culturelle
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Bègles dans Bordeaux Métropole

Découvrez votre ville !

22 min de l’aéroport

10 min de la gare Saint Jean

20 min de Bordeaux Centre

EN VOITURE

6 min de Bègles Plage

20 min de Bordeaux centre

10 min de l’arrêt de tram 
«Gare de Bègles»

À PIED

EN TRAM

Bègles, 
une ville connectée !
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Bègles Plage Ligne TRAM C

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



•	 Ventilation efficace pour préserver la 
qualité de l’air intérieur

•	 Etiquette A* pour les produits de 
construction à usage intérieur (revê-
tements muraux et sol, peinture …)

*Etiquette A : les produits de construction et de dé-
coration sont munis d’une étiquette qui indique leur 
niveau d’émission en polluant volatil de A+ (très faible 
émission) à C (forte émission)

+  S A I N

•	 Volets roulants électriques
•	 Sèche-serviettes dans la salle de 

bains
•	 Placards aménagés

+  P R A T I Q U E

•	 Portail motorisé à l’entrée et à la 
sortie à fermeture automatique

•	 Accès sécurisé
•	 Visiophone dans l’appartement

+  S U R

+  É C O N O M E

•	 Isolation thermique et phonique ren-
forcée

•	 Fenêtres généreuses pour favoriser 
l’éclairage naturel

•	 Equipements sanitaires performants 
et économes

•	 Matériaux durables et faciles d’entre-
tien

•	 Chaudière à gaz

+  C O N F O R T A B L E

•	 Prestations qualitatives :

•	 Peinture lisse murs et plafonds
•	 Revêtement de sol carrelage
•	 Faïence toute hauteur au pourtour 

des douches ou baignoires

paysager préservé

Un environnement

Le côté convivial est essentiel. C’est la ca-
pacité qu’a la résidence d’être appropriable 
par tout un chacun. Ce n’est pas seulement 
s’approprier son logement mais c’est aussi 
s’approprier la résidence, son jardin et son 
parc.

-
Martin Duplantier – Architecte

Parole d’architecte

Ainsi, vous bénéficierez de 
prestations soignées essentielles à 
votre confort

L’ensemble architectural est conçu avec élégance. 
Les toitures, dont la pente marquée vient annoncer 
les maisons sur le toit des derniers niveaux, ap-
portent un caractère affirmé à l’ensemble.

Intelligemment conçue sur pilotis, tel un carrelet, la 
résidence dispose d’un parking en rez-de-chaus-
sée intégralement couvert sous l’emprise du bâti-
ment. Cela permet de surélever les appartements 
afin d’offrir à tous calme, confort et intimité.

La résidence « Les Carrelets de l’Estey » propose 
des appartements modernes baignés de lumière. 
En effet, dans le prolongement de ces derniers, 
de beaux espaces de vie extérieurs (terrasse ou 
balcon) offrent un lieu supplémentaire pour profiter 
du calme de la résidence en toute intimité.

Les Carrelets de l’Estey, 
au coeur de la nature béglaise

Une certification gage de qualité.

« Il s’agit d’une procédure écrite à l’issue de 
laquelle un organisme indépendant et ac-
crédité, vérifie si un produit ou un service 
répond à des exigences décrites dans un 
référentiel très précis, officiel et reconnu, 
fixant poste par poste les dispositions à 
prendre pour obtenir un résultat conforme.

La certification n’est pas obligatoire, ce sont 
les professionnels qui font le choix de faire 
certifier leurs produits ou services.(1) »

Une résidence certifiée 
NF HABITAT HQE

Certifiées NF HABITAT HQE, nos construc-
tions répondent à un cahier des charges 
exigeant avec pour objectifs des bénéfices 
concrets au quotidien et une meilleure qua-
lité de vie. 


