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BORDEAUX MÉTROPOLE 
En plein mouvement

En plein essor, la métropole bordelaise bénéficie d’une attractivité et 
d’un dynamisme portés par les grands projets de la ville. Le quartier 
d’affaires Euratlantique autour de la gare de Bordeaux, la grande 
salle de spectacles l’Arena, l’effervescence des Bassins à Flot, ou les 
nouvelles infrastructures rythment la vie et le paysage bordelais.

Les charmes du sud-ouest

Au cœur des vignobles classés et à seulement 1 heure de l’océan, 
Bordeaux allie les charmes d’une métropole dynamique à ceux d’une 
ville au patrimoine classé à l’UNESCO. Les habitants de la capitale 
mondiale du vin savent profiter d’une vie marquée par la culture du 
sud-ouest, où la gastronomie et les produits locaux côtoient un esprit 
à la fois festif et convivial.

Aéronautique et spatial : 59 000 emplois 

Santé et biotech : plus de 26 000 emplois

Numérique : 7 300 entreprises représentant 24 000 emplois  
Label French Tech

R&D : 115 laboratoires et 13 000 emplois 

Aéroport de Bordeaux-Mérignac : 100 destinations desservies

2h04 : Bordeaux – Paris en train (LGV)

À moins d’1h de l’océan et 2h30 de la montagne

760 900 
HABITANTS

2H04
BORDEAUX – PARIS  
EN TRAIN

4 PÔLES 
DE COMPÉTITIVITÉ
(aéronautique, laser, bois-forêt 
et agroalimentaire)

BORDEAUX

Aéroport
Bordeaux-Mérignac

Pistes de ski

Plages
océanes

Gare de Bordeaux
Saint-Jean

35 min

Paris
(LGV)

2h

2h30

LE TAILLAN-MÉDOC



Une adresse privilégiée

À seulement 15 minutes à pied du centre-ville, le 
Domaine de la Boétie s’inscrit dans le quartier de 
Germignan, qui s’étend de la forêt du Taillan jusqu’au 
bourg historique du Taillan-Médoc. Lieu de vie 
du grand magistrat et poète Étienne de la Boétie, 
Germignan abrite de nombreux chais, domaines 
et maisons nobles qui témoignent de la richesse 
historique et patrimoniale du quartier. 
Desservi dès 2022 par la ligne D du tramway qui 
passe au bout de la rue, le programme bénéficie 
d’une situation idéale.

Le Domaine de

LA BOETIE

MAISONS 

T3 ET T4

ESPACES COMMUNS  
PAYSAGERS

JARDINS PRIVATIFS 
PLANTÉS ET CLÔTURÉS

Un domaine agréable à vivre

Pensé comme une grande résidence sécurisée inspirée des chais 
et châteaux du Médoc, le Domaine de la Boétie est un programme 
à taille humaine. Avec 18 maisons T3 et T4 conçues comme des 
duplex qui s’intègrent au cœur d’espaces communs paysagers, 
le Domaine de la Boétie mêle astucieusement des lignes sobres 
et contemporaines à une architecture plus traditionnelle. Chaque 
maison dispose de 2 places de stationnement et profite d’un 
agréable jardin clôturé, qui prolonge les pièces de vie et permet de 
profiter d’un espace chaleureux en toute quiétude.
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LE TAILLAN-MÉDOC
Aux portes de Bordeaux

À l’entrée du Médoc, Le Taillan-Médoc vit au rythme des vignobles et des 
prestigieux châteaux alentours, tout en profitant de la proximité des plages 
océanes de Lacanau ou du Porge. Avec une situation idéale à quelques 
minutes de Bordeaux, la ville bénéficie de tous les atouts de la métropole 
alliés à un cadre de vie verdoyant. Avec un réseau déjà dense de transports 
en commun, Le Taillan-Médoc profitera dès 2022 de l’extension la ligne de 
tramway D de Bordeaux Métropole.

Une vie locale dynamique

Le Taillan-Médoc offre à ses habitants un centre-bourg animé par de 
nombreux commerces et services de proximité qui se déploient autour de la 
place Charles de Gaulle. Rythmée par le marché hebdomadaire taillannais, 
la vie locale, c’est aussi une offre culturelle variée, grâce au pôle de 
l’Estanquet, à un vaste auditorium ou encore à l’école de musique de la ville. 
Le Taillan-Médoc compte également plusieurs établissements scolaires, dont 
l’important Lycée Sud-Médoc, qui feront le bonheur des familles.

18-20 Chemin du Chai
33320 Le Taillan-Médoc

Groupe scolaire  
Jean Pometan

Vers 
Bordeaux

Vers 
Le Bouscat

Future station
de Tram : CHAI

Arret Bus
ligne 5N

Arret Bus
ligne 37

Château  
du Taillan

CENTRE VILLE

École  
Montessori
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Un cadre de vie agréable

Outre les vignobles, la  ville profite également de la 
présence da la forêt du Taillan-Médoc, qui s’étend sur 
près de 130 hectares, et dévoile de belles balades. Pour 
les sportifs, les différents complexes, stades et terrains de 
sport de la ville offrent également des espaces de loisirs 
au grand air.
Les bords de Jalles et le château du Taillan et ses caves 
souterraines classées Monument Historique de France 
confèrent à la ville, qui a autrefois accueilli le poète et 
écrivain Étienne de la Boétie, un air de « campagne chic ».

TRANSPORT EN COMMUN
Tram D (travaux d’extension en cours jusqu’à Eysines 
et en 2022 jusqu’au Taillan-Médoc)  future station de 
tram CHAI à 10 minutes à pied
Le réseau Transports Bordeaux Métropole (TBM) dessert 
la commune à travers les lignes de bus 5, 37, 71, 79 et 85.

VOITURE
Complexe sportif du stade à 3 minutes
École Montessori à 4 minutes
Parc du Vivier à 5 minutes
Supermarché et drive à 5 minutes
Collège à 5 minutes (Saint-Aubin-de-Médoc)
Lycée Sud-Médoc à 7 minutes
Rocade à 13 minutes
Aéroport à 17 minutes
Bordeaux centre à 20 minutes
Gare SNCF TGV (Bordeaux) à 35 minutes

PIÉTON / VÉLO
Groupe scolaire Jean Pometan à 6 minutes à pied
Lycée Sud Médoc à 11 minutes en vélo
Collège Saint-Aubin-de-Médoc à 12 minutes à vélo
École Montessori à 14 minutes à pied
Boulangerie et autres commodités du centre-ville 
à 15 minutes à pied
Parc du Vivier et Parc du Presbytère à 15 minutes à pied

À PROXIMITÉ



SALLE DE BAINS
ENTIÈREMENT 

ÉQUIPÉE

RÉGLEMENTATION 
THERMIQUE 2012

PEINTURE LISSE 
BLANCHE

CARRELAGE PIÈCES DE 
VIE ET HUMIDE, PARQUET 
STRATIFIÉ EN PARTIE NUIT

PARKING  
AÉRIEN

CHAUDIÈRE GAZ 
À CONDENSATION 

INDIVIDUELLE

PLACARDS AMÉNAGÉS

ESPACES VERTS 
PAYSAGERS ET JARDINS 

PRIVATIFS PLANTÉS 

PRESTATIONS 
ET ÉQUIPEMENTS

DOUBLE VITRAGE ISOLANT
ET VOLETS ROULANTS

ÉLECTRIQUES

ACCÈS  
SÉCURISÉ



LES ATOUTS DE 
L’ACHAT NEUF

RT 2012, pour un meilleur confort

La conception de la résidence Le Domaine de la Boétie satisfait aux exigences du 
label RT 2012, assurant une parfaite isolation thermique et acoustique.

Profitez du PTZ 0%  
pour financer votre bien

Jusqu’à 40% de votre bien peut être financé avec le Prêt à Taux Zéro mis en place 
par l’Etat. Ce dispositif s’adresse aux personnes souhaitant acquérir leur première 
résidence principale. 

Loi Pinel, défiscalisation dédiée
à l’investissement locatif

La déclaration de l’acquisition de votre logement neuf en Loi Pinel peut vous faire 
bénéficier d’une réduction de vos impôts jusqu’à 6 000 € / an. Le non-respect des 
engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.



18-20, Chemin du Chai
33320 Le Taillan-Médoc

Le Domaine de

LA BOETIE Le Groupe Edouard Denis et ses collaborateurs mettent toutes leurs connaissances de la 
promotion et de la construction à votre service pour votre investissement immobilier. 

LES QUALITÉS ET LES GARANTIES
• Qualité architecturale dans le respect des spécificités locales

• Qualité du bâti du gros œuvre à la décoration

• Qualité de la conception des espaces communs ou privés

• Garantie de dommages-ouvrage

• Garantie bancaire

• Garantie d’achèvement

• Garantie décennale et respect total des réglementations sous la supervision du bureau de 
contrôle agréé.

Aux portes de Bordeaux, découvrez ces  
18 maisons T3 et T4, intégrées dans un 

domaine privé.

Entre ville et vignobles du Médoc, profitez 
d’un cadre de vie agréable et des atouts de la 

métropole girondine.
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