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Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, Bordeaux est 
dynamique et offre des activités variées : bars conviviaux et 
restaurants, scènes (Arkéa Arena, stade Matmut Atlantique, …) et 
tournois sportifs internationaux, musées et cinémas, manifestations 
en bord de Garonne… Entre plages océanes et vignobles réputés, la 
métropole bordelaise permet d’allier facilement études et loisirs. 

Le campus universitaire de Pessac-Talence-Gradignan compte de 
nombreux établissements d’enseignement supérieur de renom, 
publics ou privés, comme par exemples Sciences PO, l’Université 
de Bordeaux, Kedge Business School, l’École d’Architecture…  
Grâce à l’implantation de 4 pôles de compétitivité (bois, 
aéronautique, optique-laser et santépharmacie), mais aussi de 
couveuses, incubateurs et pépinières d’entreprises variés, la 
métropole est favorable à l’emploi des jeunes sur le territoire.  

Étudier dans un cadre de vie agréable

Une métropole et un campus universitaire 
dynamiques 

Une mobilité facilitée

BORDEAUX  
MÉTROPOLE

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

3 grandes Universités

4 IUT 

Plus de 40 écoles supérieures

132 000 étudiants

CULTURE & LOISIRS

37 salles de spectacle 

17 cinémas 

11 musées

2 grands stades

101 parcs et jardins 

Plus de 15 festivals 

Située à quelques minutes du centre-ville de Pessac, la résidence 
L’Osën jouit d’un emplacement de qualité. Très bien desservie par 
le réseau de transports en commun de la métropole, arrêt de bus 
ligne 44, L’Osën relie facilement tous les points d’intérêt des étudiants 
dans Pessac : campus universitaire, complexes sportifs, centre culturel, 
médiathèque et bibliothèque universitaire, cinémas, piscine, skate 
park… Accessible en 6 minutes à vélo, la ligne B du tramway permet 
de se rendre facilement au centre de Bordeaux et de profiter de son 
cœur de ville animé.

Une résidence étudiante à la situation privilégiée 

Composée de 77 appartements, la résidence L’Osën offre un cadre de 
vie idéal pour des étudiants. Les transports en commun et la proximité 
de toutes les commodités facilitent leurs déplacements quotidiens  
vers leur lieu d’étude ou leurs loisirs. Du studio au 3 pièces les 
logements proposent des surfaces fonctionnelles et des prestations 
de qualité : luminosité, accès sécurisé, place de stationnement, jardin 
collectif... Une résidence pratique et propice aux études. 

APPARTEMENTS  
T1 À T3

ACCÈS SÉCURISÉ PARKING AÉRIEN ILÔT DE 
VERDURE

Capitale du Sud-Ouest, Bordeaux Métropole est en pleine expansion. Par sa situation géographique 
entre terre et mer et son effervescence constante, l’agglomération attire chaque année de plus en 
plus d’entreprises et d’investisseurs dans tous les domaines. Avec 17% de la population étudiante, 
Bordeaux Métropole est l’une des premières villes universitaires de France et est couverte par 
un large réseau de transports en commun. L’arrivée de la LGV à la gare de Bordeaux Saint-Jean place 
la ville à seulement 2h04 de Paris. La proximité de l’aéroport international de Bordeaux-Mérignac 
ainsi que des autoroutes A10, A62, A63 et A89 en font un carrefour stratégique.

Investir dans une région florissante
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Gare LGV 
de Bordeaux
Saint-Jean

Aéroport  
Bordeaux-Mérignac

796 300 habitants

Vélo :
- 1 800 vélos en libre-service
- 163km de piste cyclable

Bus :
78 lignes régulières

Gare Bordeaux  
Saint-Jean LGV

Tramway :
- 3 lignes : A, B, C 
- 2020 : ouverture de la ligne D



Ave
nue Pasteur    

Avenue Jean Jaurès

      
 

 
     

Avenue Dr Nancel Penard

Avenue Dr Nancel Penard

Avenue Victor H
ugo

 
 

 
 

Ave
nue J

ea
n C

or
die

r 

Ave
nue J

ea
n C

or
dier

 
   Avenue Léon Blum 

Avenue de Noës

Av
en

ue
 d

u P
on

t d
e 

l’O
ri

en
t

Avenue de Noës

Rue Ferme expérimentale

Rue des As

Avenue François Mitterand

Le Peugue

PESSAC CENTRE

ARRÊT 
 GRANGENEUVE

ARRÊT 
 ANDRÉ EUSTACHE

Bois du Burck

BORDEAUX - CENTREAÉROPORT 
BORDEAUX -MÉRIGNAC

BASSIN D’ARCACHON
UNIVERSITÉS ET
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

Une ville jeune et dynamique

Avec plus de 65 % du parc universitaire de Bordeaux Métropole sur 
le territoire de Pessac, la ville, située au sud de Bordeaux, est appréciée 
pour son dynamisme et son environnement verdoyant. Très investie 
dans le quotidien de ses habitants, la commune tisse de nombreux 
partenariats avec les universités, écoles et associations étudiantes. 
Le dispositif PEPI’TE (soutien de projets étudiants) et le festival des 
Vibrations Urbaines (divers arts de rue) permettent de laisser libre 
cours à l’expression de la jeunesse à travers la ville.

PESSAC

65 000 habitants

Plus de 300 associations

3 parcs 

1 piscine & 1 skate park

1 médiathèque & 2 bibliothèques 

1 cinéma 

COMMERCE

BOULANGERIE BANQUE

COMPLEXE 
SPORTIFCINÉMA

LYCÉE / 
COLLÈGE SKATE PARC

LAVERIE

RESTAURANT

MAIRIE

TRAMWAY LIGNE B
> BORDEAUX BERGES DE GARONNE
> BORDEAUX CITÉ DU VIN  

BUS LIANE 4
> PESSAC MAGONTY / 
BORDEAUX ST-LOUIS

BUS LIGNE 44
>PESSAC CANDAU / UNITEC

Transports en commun

•  Arrêt de bus André Eustache - Citéis 44 vers  
Pessac-Centre / Pessac Unitec : 2 min. à pied

•  Arrêt de tram B Pessac-Centre vers  
Pessac France Alouette / Berges de la Garonne : 6 min. à vélo

•  Arrêt Grangeneuve - Liane 4  
vers Pessac Magonty / Bordeaux Saint-Louis : 6 min. à vélo

•  Gare SNCF de Pessac-Centre : 7 min. à vélo

Voiture

•  Faculté de Médecine : 7 min.
•  Kedge Business School : 10 min.
•  Universités de Bordeaux et Bordeaux Montaigne : 11 min.
•  Bordeaux-centre : 20 min.
•  Médiathèque de Pessac : 6 min.
•  Centre commercial Mérignac Soleil : 7 min.
•  Aéroport de Bordeaux-Mérignac : 10 min.
•  Groupe Hospitalier Xavier Arnozan : 7 min.
•  Parc du château Pape Clément : 4 min.

Piéton / Vélo

•  Lycée général et technologique Pape Clément : 4 min. à vélo
• Supérette : 10 min. à pied
• Boulangerie : 10 min. à pied
• Cinéma : 7 min. à vélo
• Stade Antoine Cruchon : 3 min. à vélo
• Office du sport de Pessac et skate park : 3 min. à vélo

ACCÈS  
ET TRANSPORTS 

53 AVENUE DE NOËS 
33600 PESSAC



SALLE D’EAU  
ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE (faïence 

murale, douche, robinetterie, meuble 
vasque et miroir)

DOUBLE VITRAGE 
ISOLANT

KITCHENETTE

PLACARDS

HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE, POUR UN MEILLEUR 
CONFORT

La rénovation de la résidence L’Osën respecte les exigences de la réglementation thermique en 
vigueur pour assurer une parfaite isolation et un confort optimal.

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’état. 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 et peut être sanctionné par une amende 
administrative dont le montant pourrait atteindre 100 000 €.

PRESTATIONS  
ET ÉQUIPEMENTS

LES ATOUTS  
DE L’ANCIEN RÉNOVÉ 

HPE



DES INVESTISSEMENTS GARANTIS 

Edouard Denis et ses collaborateurs mettent toutes leurs 
connaissances de la promotion et de la construction à votre service pour 
votre investissement. 

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.

Découvrez L’Osën, une résidence étudiante de 
77 appartements 1 et 3 pièces à Pessac, 

 à quelques minutes du campus universitaire et du centre 
ville de Bordeaux en transports en commun. La résidence 

offre un environnement de vie verdoyant et dynamique, 
proche des commerces et services de la ville. 
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