
▶ PROMOTEUR 

Adret (devenu Colbert)

▶ ARCHITECTE 
Dugravier et Sémondès

www.immobilier-neuf.com/programme-
villa-vernet-appartements-bordeaux-
p-7194.html (vendu)

LIVRAISON : livré en 2016

VILLA VERNET
   / QUARTIER ARMAGNAC, (Bordeaux)

Situé sur la rive gauche, à l’angle de la rue Carle Vernet et de la rue Pois-
sonnier, la Villa Vernet est composé de 15 logements à prix maîtrisés. 
Elle est proche de la place d’Armagnac et du grand parc public du Jardin 
de l’Ars d’une part, et du Jardin de Brascassat d’autre part. Un parcours 
de mobilité douce permet de se rendre à ces différents endroits du quar-
tier, et la desserte en transports en commun (tram C – Carle Vernet) relie 
la villa à la gare Saint-Jean tout proche (2 stations) et au centre historique 
de Bordeaux.

Surface de logements : 1404 m² 
Nombre de logements : 15

Accession encadrée : 15

Répartition des logements par taille : 
T1 : 0 / T2 : 5 / T3 : 7 / T4 : 3 / T5 : 0

Localisez votre quartier sur 
bordeaux-euratlantique.fr
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ARMAGNAC

▶ CONTACT



± 0 250 500125 (m)

Bâtiments d’intérêts métropolitains

Polarités 

Lignes de trambus à venir

Lignes de tramway

Bâtiments projets urbains EPA

Espaces verts existants et projetés

Secteurs de projets à l’étude

Noeud de transport en commun

Voirie nouvelle ou réaménagée

Bâtiments autres projets

BatCub

 ▶ Tramway : 
60 m de la station 
Belcier LIGNE C 
(2 stations de la gare 
Saint-Jean)

▶ Bus : 
300 m de la LIGNE 11 
(arrêt Carle Vernet)

▶ VCub (Vélos en 
libre service) : 
500 m de la station 
Belcier

Votre mobilité

Vos services de proximité

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

Bordeaux

Bègles


