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Les Voiles du Lac : 

Des équipements à votre service !

Découvrez votre éco-quartier en photos  
sur www.ecoquartier-ginko.fr

Chaufferie
 Biomasse

Pôle
paramédical EHPAD

Tram Tram - Vcub - Citiz

Parc
Denis et Eugène Bulher

Groupe 
scolaire

Conciergerie

Commerces de proximité

Jardin  
des enfants

Jardins  
partagés

Église

Maison des  
danses

Un cadre de vie privilégié
Habiter l’éco-quartier Ginko, c’est 
vivre au plus près d’espaces naturels et 
trouver une place dans un environnement 
épanouissant où le temps semble s’être 
soudainement arrêté. Sur les Voiles du Lac, 
vous aimerez emprunter la promenade de 
la venelle verte et le cœur d’îlot paysagé, 
pour aller vous ressourcer près du lac, 
lieu d’activités nautiques de détente. Ici, 
tous vos déplacements se transformeront 
naturellement en une agréable promenade.

UN ÉCO-QUARTIER À VOTRE SERVICE
À Ginko, les équipements et commerces sont 
à votre service pour faciliter votre quotidien : 
une conciergerie et des commerces de 
proximité place Jean Cayrol (boulangerie, 
pharmacie, primeur, coiffeur, tabac/presse, 

etc.), le groupe scolaire Vaclav Havel, 
un EHPAD et une maison de la santé, une 
maison polyvalente, un parc et un jardin 
pour enfants ou encore une église. Grâce 
aux 2 stations de tramway cours de Québec 
et avenue des 40 Journaux vous pouvez 
rejoindre le centre-ville de Bordeaux en 15 
minutes.

ENTRE NATURE ET CONVIVIALITÉ
Vaste étendue arborée de 4,5 hectares, le 
parc Denis et Eugène Bühler est une véritable 
bulle d’oxygène dans la ville. Accessible 
depuis la venelle verte parcourant Ginko 
du Nord au Sud, ce poumon vert favorisant 
la conservation d’espèces arboricoles 
et végétales est un espace de jeu et de 
promenade idéal. Le Jardin des enfants 

est un lieu public dédié aux familles et aux 
enfants : ouvert dans la journée, fermé en 
soirée et géré par la Ville de Bordeaux il 
offre de nombreux jeux d’apprentissage, de 
mobilité et d’escalade pour les enfants de 3 
à 12 ans. Offrant une vue imprenable sur 
l’intégralité de Ginko, le lac de Bordeaux fait 
partie intégrante du quartier et se prolonge 
par des canaux aménagés au cœur des 
espaces publics entre les îlots, notamment 
place Jean Cayrol, le cœur de Ginko.

Et si vous viviez 
au rythme de Ginko ?



Laissez-vous porter par Les Voiles du Lac !
Vues imprenables et cœur d’îlot paysagé, Les Voiles du Lac vous offrent  
un cadre de vie privilégié à Bordeaux.  
Votre nouvelle résidence offre confort de vie et respect de l’environnement 
avec ses appartements du 2 au 5 pièces, ses maisons de 4 pièces avec 
jardins privatifs et une résidence à énergie positive  prenant vie au pied 
d’une promenade paysagère. Chaque logement dispose d’une vue  
sur le lac et d’un balcon, terrasse ou jardin, orientés sud. 

Aux Voiles du Lac, laissez votre voiture au parking !  
Votre résidence est directement desservie par l’arrêt de tramway  
« 40 journaux » qui vous amène en 15 minutes au centre-ville.  
Vous pouvez bénéficier de tous les équipements de Ginko à pied ou à vélo 
en empruntant la venelle verte, promenade pédestre, reliant Ginko du nord 
au sud et vous donnant accès au groupe scolaire, à la ludothèque,  
aux commerces de proximité ou encore au jardin des enfants et au parc !



  Votre appartement du 2 au 5 pièces

  Balcons, terrasses ou jardins orientés sud

 Maison de 4 pièces avec jardins privatifs

 Parkings privatifs

 Tramway au pied de la résidence

  Finitions soignées 
• Peinture lisse 
 • Carrelage ou parquet* 
 
*Prestations en option

Valeur en kWhep/m² shon/an, concerne la consommation énergétique moyenne de l’immeuble en chauffage, ventilation, refroidissement, production d’eau chaude sanitaire et éclairage des locaux. Ce classement 
est donné à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas se substituer à la réalisation par un bureau d’études spécialisé d’un diagnostic de performance énergétique pour chaque logement remis à leur acquéreur lors de la 
livraison.
(1) Répondant aux objectifs de 50 kwh/m² shon/an pondérés de 40 à 60 kwh/m² shon/an en fonction de l’altitude et de la localisation du programme. (2) Répondant à la réglementation thermique 2005 en vigueur.
(3) Répondant à la réglementation thermique de 1975.
*Les logements de Bouygues Immobilier se situent dans des immeubles réalisés en conformité avec les niveaux de performance énergétique du label « bâtiment basse consommation (BBC 2005) » ou fixés par la norme Règlementation Thermique 2012 (RT 2012 ).
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B
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D

E

51 à 90 kWh

< 50 kWh 

91 à 150 kWh

151 à 230 kWh

231 à 330 kWh

331 à 450 kWh

> 450 kWh

F

G

Etiquette énergétique 

Logement économe 

Logement énergivore 

@@@@@@@

Bâtiments conformes

Bâtiments des années 
1965 à 1980 (3)

à la RT 2005(2)

(1)

(1) Répondant aux objectifs de 50 kWh/m2 shon/an pondérés de 40 à 65kWh/m2 shon/an en fonction de l’altitude et de la 
localisation du programme. (2) Répondant à la Réglementation Thermique 2005 en vigueur jusqu’au 31/12/2012.
(3) Répondant à la Réglementation Thermique de 1975.

Valeur en kWhep/m² shon/an, concerne la consommation énergétique moyenne de l’immeuble en chauffage, ventilation, refroidisse-
ment, production d’eau chaude sanitaire et éclairage des locaux. Ce classement est donné à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas se 
substituer à la réalisation par un bureau d’études spécialisé d’un diagnostic de performance énergétique pour chaque logement remis 
à leur acquéreur lors de la livraison.

 (1)

Et si vous viviez au rythme de Ginko ?



Les Voiles du Lac par Bouygues Immobilier,  
le premier bâtiment labellisé BEPOS effinergie 2013* à Bordeaux :

•  La performance bioclimatique de l’enveloppe du 
bâtiment avec une meilleure isolation du bâti ;

•   Un meilleur confort de vie (confort visuel, confort 
acoustique , confort d’été…) ;

•  La performance énergétique du bâtiment sur 
les 5 usages réglementaires (chauffage, eau 
chaude sanitaire, rafraichissement , éclairage et 
ventilation) ;

•  L’étanchéité à l’air du bâtiment ;

•  L’efficacité des systèmes de ventilation améliorant 
la qualité de l’air ;

•  Un accès facilité aux informations pour les 
utilisateurs** : 
¡  L’affichage de la  production locale d’électricité 

d’origine renouvelable ;
¡  L’affichage des consommations d’énergie dans 

le logement (eau chaude sanitaire, chauffage et 
prises de courant).

*Source : Observatoire Effinergie - janvier 2015 - Expérimentation du Label BEPOS-Effinergie 2013 suivant Règles techniques Effinergie v1 du juin 2013 (opération pilote).
Cette étude concerne la consommation énergétique moyenne de l’immeuble en chauffage, ventilation , refroidissement , production d’eau chaude sanitaire et éclairage des locaux.  
Ce classement est donné à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas se substituer à la réalisation par un bureau d’études spécialisé d’un diagnostic de performance énergétique pour chaque 
logement remis à leur acquéreur lors de la livraison .
**Un diagnostic de performance énergétique réalisé par un bureau d’études spécialisé pour chaque logement sera remis à l’acquéreur lors de la livraison de l’appartement .

Les nouvelles performances de votre résidence portent sur :

Un bâtiment BEPOS est un bâtiment qui s’attache à compenser une partie des 
consommations par de la production d’énergie . Votre résidence BEPOS répond à environ 
30% d’exigences supplémentaires comparées à la réglementation thermique 2012 (RT 2012).  
Ce label BEPOS Effinergie 2013 expérimente les contraintes énergétiques qui seront fixées  
dans la future RT 2020 (sous réserves des décisions des autorités publiques).

Faites de votre confort un atout environnemental !



Espace de vente GINKO :
Pavillon GINKO 
Place Jean Cayrol
33300 Bordeaux

Du lundi au samedi de 10h à 12h30  
et de 14h30 à 19h, fermé le mardi matin
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Prix d’un appel local

Nous savons qu’acheter une maison ou un appartement peut 
parfois sembler compliqué. C’est pourquoi nous vous proposons 
sept engagements pour un accompagnement tout au long de 
votre projet et jusqu’à 10 ans après l’acquisition de votre bien.

RELATION DE CONFIANCE

1 interlocuteur dédié pour vous 
accompagner tout au long des 
différentes étapes de votre projet 
immobilier.

INVESTISSEMENT GARANTI

Risque de moins-value couvert 
jusqu’à 10 ans. et risque de loyer 
impayé couvert pendant 3 ans.(1)

BIEN-ÊTRE ET ÉCONOMIES

100% de nos logements 
certifiés basse consommation.(2)

SATISFACTION ÉLEVÉE

Plus de 80% de nos clients 
sont prêts à nous recommander.(3)

PROTECTION SOLIDE

Jusqu’à 7 ans de protection face 
aux accidents de la vie pour être 
certain de rester chez vous.(4)

PROJECTION FACILITÉE

2 visites avant livraison pour 
vous aider à anticiper 100% des 
détails.

ACCOMPAGNEMENT DE 
PROXIMITÉ

1 conseiller à votre écoute proche 
de chez vous pendant 10 ans après 
la livraison.

(1) sous réserve de la souscription de la formule bien protégé investisseur et de la formule bien géré + investisseur. tarifs et conditions (notamment de franchise, de durée et de plafond) disponibles en espace 
de vente ou sur simple demande. (2) réalisés en conformité avec les niveaux de performance énergétique des dernières normes en vigueur. (3) mesure réalisée par gnresearch, cabinet indépendant - données 
2012. (4) sous réserve de la souscription de la formule bien protégé occupant. tarifs et conditions (notamment de franchise, de durée et de plafond) disponibles en espace de vente ou sur simple demande. 
Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 7 jours  (article L271-1 du code de la construction et de l’habitation) et pour les contrats conclus « hors établissement » d’un droit de rétractation de 14 
jours (article L121-21 du code de la consommation)- Ne pas jeter sur la voie publique -  Illustrations, photos et plaquette non contractuelles – dans la limite des stocks disponibles – février 2015.

BOUYGUES IMMOBILIER
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