TRIBEQUA / QUARTIER ARMAGNAC, (Bordeaux)
QUARTIER ARMAGNAC

Localisez votre quartier sur
bordeaux-euratlantique.fr

Crédit photo : ECDM CoBe

LIVRAISON : 2021

En rive gauche de la Garonne, à 500 m de la gare Saint-Jean, desservi par
la ligne C du tramway, Tribequa contribue à la métamorphose de la place
d’Armagnac, centralité géographique de Belcier - Euratlantique. Tribequa
procède en effet de la reconversion du centre de tri postal qui a longtemps façonné l’identité du quartier. Tribequa concourt à la mixité
des usages promue au sein d’EuSurface de logements : 32 495 m²
ratlantique, en accueillant plus de
Nombre de logements : 533
500 logements, des bureaux, des
commerces, un hôtel, un centre
Répartition des logements par produits :
des congrès, etc.

Accession libre : 242
Accession encadrée : 62
Locatif social : 229

▶ PROMOTEUR

▶ ARCHITECTE

BNP Paribas Immobilier

ECDM ; CoBe

▶ AUTRE PROGRAMMATION DANS L’IMMEUBLE (m2)

▶
▶ CONTACT
CONTACT

bureaux ; commerces ; hôtels ; équipements ;
(total : 21 088 m²)

logement.bnpparibas.fr/fr/immobilier-neuf/
sud-ouest/33-gironde/33000-bordeaux/
tribequa
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Services aux entreprises
Services enfance / petite enfance
Équipements sportifs / salles de sport
Café-restauration
Commerces alimentaires
Autre et non défini
Commerces existants
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Arrêt de tram / bus-tram
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Votre mobilité

▶ 750 m à pied de
la gare Saint-Jean
▶ Tramway :

60 m de la station
Carle Vernet
LIGNE C (2 stations
de la gare Saint-Jean)

▶ Bus :

10 m de la LIGNE 11
(arrêt Carle Vernet)

▶ VCub (Vélos en
libre service) :

200 m de la station
Belcier

www.bordeaux-euratlantique.fr
Maison du Projet Euratlantique
74 rue Carle Vernet à Bordeaux

