
BÈGLES (33)
Green Park

Tout un univers à partager !

* 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). 

REGLEMENTATION THERMIQUE 2012

*



DES INFRASTUCTURES PERFORMANTES :

En voiture : Par l’A63 (Paris-Bordeaux) et l’A62 (Bordeaux-
Toulouse) et la rocade bordelaise

 En train : Gare de Bègles - Liane 11, direction Rives d’Arcins, via la 
Gare St Jean.

En avion : Aéroport international de Bordeaux-Mérignac à 15 mn 
en voiture.

Des liaisons directes vers Bordeaux et la CUB : Tramway Ligne C à 
proximité et lignes de bus 11 (vers Bègles Rives d’Arcins), 26 (vers 
Bordeaux Quinconces), 36 (vers Pessac gare) et 43 (vers Bordeaux  
Victoire).

A moins de 10 kilomètres au sud de la capitale girondine, 
Bègles fait partie des 28 villes qui forment la Communauté 
Urbaine de Bordeaux. Bordée par la Garonne, elle offre tout le 
charme d’un ancien village de pêcheurs qui a su conserver 
son caractère authentique.

Disposant d’un port de plaisance idéalement situé pour 
les vacanciers qui y jettent l’ancre et dont les quais peuvent 
accueillir 56 bateaux, Bègles offre également sa  plage dotée 
de nombreux équipements sportifs et de détente. 

Proposant aujourd’hui à ses résidents des services très 
complets dont 17 établissements scolaires et un vaste 
centre commercial, Rives d’Arcins, qui abrite plus de 150 
enseignes, Bègles vit aussi au rythme d’une vie culturelle 
portée, tout au long de l’année, par ses animations et 
festivals de nature très diversifiée.
Ici, la fête de la Morue est devenue un évènement à part 
entière alors que l’incontournable Union Bordeaux-Bègles 
réunit les joueurs de l’une des meilleures équipes du rugby 
français.

Au cœur de cet environnement privilégié, la commune affiche 
aussi un véritable dynamisme économique. En développant 
aujourd’hui une spécialisation dans les technologies éco-
durables, elle sera également l’un des acteurs majeurs du 
grand projet Bordeaux-Euratlantique qui, à l’horizon 2030, 
verra se développer un centre d’affaires au rayonnement 
international complété par de nombreux logements, bureaux, 
commerces et équipements publics.

Un quartier en 
pleine évolution 
Face à la Mairie, au centre-ville de Bègles, 
l’ancien quartier des Sècheries qui abritait 
il y a un siècle les prés des morutiers, 
bénéficie aujourd’hui d’une remarquable 
réhabilitation. 

Village au cœur de la ville près des boulevards, 
des quais, de la rocade et de la gare Saint-
Jean, ce nouveau lieu de vie offre la proximité 
des écoles, des équipements sportifs, des 
commerces et des services de la commune. 

Parfaitement desservi par les transports en 
communs dont la ligne C du tramway et 4 
lignes de bus dont l’arrêt se situe à 2 minutes 
à pied de la résidence, ce quartier privilégie 
un cadre de vie verdoyant et convivial qui 
bénéficiera prochainement de la plantation de 
500 arbres.

Ici, à pied ou à vélo via les nombreuses pistes 
cyclables, les berges de la Garonne dévoilent 
leur chemin, leurs aires de jeux et leurs 
authentiques carrelets face à l’île d’Arcins.

À Bègles, 
Retrouvez tout le plaisir de vivre 
entre ville et village



Green Park, 
Un nouvel espace à vivre 
au cœur de la commune
Au sein d’un cadre de vie chaleureux et convivial, situé 
à deux pas de la mairie de Bègles, la résidence Green 
Park bénéficie d’une architecture contemporaine où 
la blancheur des façades se conjugue à merveille avec la 
verdure environnante.

Les 62 appartements déclinés du T2 au T5 sont 
répartis dans 4 bâtiments implantés au cœur d’un 
espace paysager de qualité, véritable havre de paix 
pour les résidants. La plupart des logements bénéficie 
de larges baies vitrées prolongés par des balcons ou 
terrasses qui s’ouvrent à la lumière et sur les espaces 
extérieurs.

Pour répondre aux attentes des familles, certains 
appartements sont modulables pour s’adapter à 
leurs besoins et leurs envies.

Enfin, pour limiter la circulation au cœur du quartier et 
préserver la tranquillité des habitants, les parkings* 

seront regroupés en un point central situé à proximité 
de la résidence.

 

 

 

Des équipements adaptés

•  Une isolation renforcée pour une 
meilleure maîtrise de l’énergie

•  Un système de ventilation régulé 
et optimisé pour une meilleure 
qualité de l’air

•  Des vitrages performants pour un 
confort optimal hiver comme été

•  Mise en place d’équipements 
de production de chauffage et 
eau chaude sanitaire à faible 
consommation d’énergie

Un système de compteur électrique 
installé dans chaque logement pour 
un suivi de la consommation

Une opération

RT 2012

mieux maîtriser 

vos consommations 

énergétiques.

pour

Etiquette énergétique

 

Habiter un bâtiment à basse consommation 
(conforme à la Réglementation Thermique 
2012) conçu par Bouygues Immobilier, c’est 
l’assurance d’un confort optimisé, à travers 
un logement économe en énergie et 
respectueux de l’environnement. Pour 
obtenir de telles performances, toute la 
conception a été réinventée afin d’atteindre 
l’ultra performance du bâtiment et d’en 
limiter les besoins en ressources.

Réduisez votre 
consommation  
d’énergie  

A

B

C

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 

Green Park

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.
(4) Bouygues Immobilier est certi�é NF Logement par l’organisme certi�cateur Cerqual. 
(5) Détails en couverture.

Valeur en kWhep/m² shon/an, concerne la consommation énergétique moyenne de l’immeuble en chau�age, 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.

REGLEMENTATION THERMIQUE 2012

(5)(4)

(5) Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance énergétique fixés par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012).

* Les lots intègrent la jouissance d’un ou deux parkings en vertu d’un bail longue durée 
contracté par Bouygues Immobilier. Celui-ci sera partiellement cédé au client à compter de 
l’acquisition de l’ensemble du lot (appartement et parking). Le nombre de parkings par lot 
sera précisé dans le cadre du contrat de réservation. Ces places ne seront pas nominatives.



L’expertise et la qualité 
Bouygues immobilier
Au coeur de ses actions, Bouygues Immobilier accorde une importance particulière à l’innovation au service de ses clients, au 
développement durable et à la qualité technique et architecturale de ses bâtiments.
Ces engagements s’illustrent notamment par la certification NF Logement qui s’appuie sur des contrôles stricts appliqués à l’ensemble 
de ses nouveaux programmes.
Engagé par ailleurs dans une politique volontariste en matière de satisfaction client, Bouygues Immobilier vous accompagne tout au 
long de votre projet d’achat immobilier, de la réservation jusqu’à 10 ans après la livraison de votre logement. 

Optez pour votre bien-être Choisissez votre harmonie

Nous vous accompagnons 
à chaque moment clé
de votre projet
Un interlocuteur unique et dédié à chaque étape de 
votre projet vous apportera informations et conseils 
et vous accompagnera dans la personnalisation de 
votre logement.

Profitez d’un Espace Client
entièrement dédié à votre confort
dans lequel vous choisirez vos
prestations, en bénéficiant des
conseils de votre Responsable
Relation Client.

Photos et illustrations à caractère d’ambiance, non contractuelles.

Exemple de T3 + (lot n° A-102)
Surface habitable : 73,5 m2

Surface balcon : env. 13,4 m2

Des prestations pour 
un vrai confort de vie
•  Salle de bain équipée d’un meuble vasque

•  Peinture lisse sur les murs et plafonds

• Balcon ou terrasses*

• Ascenseur*

• Parking**

Un appartement modulable qui s’adapte

à l’évolution de votre famille : 

votre 3 pièces se transforme en 4 pièces.

,, ,,
*Pour certains appartements. ** Les lots intègrent la jouissance d’un ou deux parkings en vertu d’un bail longue durée contracté par Bouygues Immobilier. Celui-ci sera partiellement cédé au client à compter de 
l’acquisition de l’ensemble du lot (appartement et parking). Le nombre de parkings par lot sera précisé dans le cadre du contrat de réservation. Ces places ne seront pas nominatives.
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Green Park
EspacE dE vEntE

Hangar 18, Quai Bacalan,
33 300 Bordeaux

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h

Fermé le mardi matin

Opérateur engagé de la ville durable, 
Bouygues Immobilier développe depuis 
plus de 60 ans des projets immobiliers 
résidentiels, tertiaires et commerciaux 
dans plus de 230 villes en France et en 
Europe.
Bouygues Immobilier est le premier 
promoteur à avoir été certifié ISO 9001 
en France.

Bouygues Immobilier, 
un savoir-faire reconnu 
depuis plus de 60 ans

0 810 002 386
PRIx d’un aPPeL LoCaL
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