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BORDEAUX
MÉTROPOLE

VIVRE DANS LE SUD-OUEST

ENTRE CULTURE
ET VERDURE

DES ACCÈS
FACILITÉS 

Entre vignobles réputés et plages océanes, 
la métropole bordelaise offre un voyage 
spectaculaire entre terre et mer. Les patrimoines 
naturels et paysages d’exception sont faciles 
d’accès, comme la Dune du Pilat, les montagnes des 
Pyrénées-Atlantiques, le Pays basque… Par sa riche 
gastronomie locale, ses marchés typiques et ses 
millésimes, le Sud-Ouest ravive les papilles de ses 
habitants.

Le charme de Bordeaux Métropole réside en son 
patrimoine culturel, vivant et offrant un cadre de 
vie privilégié à ses habitants. Entre les différents 
musées d’histoire, d’art ou de sciences, les 
monuments historiques emblématiques et les 
divers festivals du territoire, la Belle Endormie 
propose un large choix d’activités et d’évènements 
toute l’année. 
La visite des terroirs et châteaux viticoles 
emblématiques de la région, les excursions 
et croisières sur la Garonne sont des activités 
facilement accessibles et agréables pour profiter du 
département.

Bordeaux Métropole ne cesse d’élargir ses réseaux de 
transports incluant 78 lignes de bus, 3 lignes de tramway ou 
encore la mise à disposition de nombreux vélos, scooters, 
trottinettes et voitures électriques en libre-service. Dans 
une logique d’amélioration continue, la nouvelle ligne de  
tramway D s’étendra sur les communes de Bordeaux,  
Le Bouscat, Bruges et Eysines dès 2019. 
Au départ de la gare de Bordeaux Saint-Jean, la LGV  
Bordeaux-Paris permet de rejoindre la capitale en 2h04. Avec 
l’aéroport international de Bordeaux-Mérignac ainsi que les 
autoroutes A10, A62, A63 et A89 qui bordent le territoire, la 
capitale du Sud-Ouest est un carrefour stratégique en terme de 
mobilité. 

773 542 HABITANTS
28 communes

GARE DE BORDEAUX SAINT-JEAN : 
LGV Bordeaux-Paris 2H04

150 parcs et espaces naturels
30 salles de spectacles 

AÉROPORT BORDEAUX-MÉRIGNAC : 
+ de 100 destinations internationales 
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CARBON-BLANC

AU NORD DE L’ENTRE-DEUX-MERS
Implantée au nord de la métropole, Carbon-Blanc occupe une place stratégique qui dessert 
aisément tous les points d’intérêt du département. La commune abrite la gare TER de Sainte-
Eulalie – Carbon-Blanc permettant un accès facilité vers différentes villes de la Nouvelle-
Aquitaine ; mais aussi la ligne A du tramway dont le terminus se situe au sud de la commune et 
relie Bordeaux-centre en une vingtaine de minutes. Carbon-Blanc profite du large réseau de bus 
de la métropole (lignes de bus 7, 90, 92 et 93) et de la région (TransGironde lignes 201, 202 et 301) 
rejoignant facilement Blaye, Izon, Libourne, etc.

CHARME ET DYNAMISME
Ville historique, Carbon-Blanc saura séduire les amoureux de vieilles pierres. Tous les jeudis, 
son marché hebdomadaire met à l’honneur différents produits locaux, reflet de la richesse 
du patrimoine gastronomique de la région. Commune à taille humaine privilégiant l’Homme 
et l’Environnement, la ville a développé un service « Vie Locale » destiné aux habitants. Les 
carbonblannais  bénéficient d’un riche tissu associatif, culturel et sportif, d’une médiathèque 
ainsi que de la proximité du centre commercial de Sainte-Eulalie, avec ses 50 boutiques et son 
cinéma multiplexe. 

CARBON-BLANC
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BASSENS

CARBON-BLANC

Futaies 

Station de tramway
Ligne A vers Bordeaux-Centre / Le Haillan

BUS

LIANE 93
> vers Ambès Fort Lajart / Lormont Buttinière

LIANE 92
> vers Ambès St-Exupéry / Bordeaux Stalingrad 

LIANE 90
> vers St-Louis de Montferrand / Carbon-Blanc 

FLEXO 50 
> vers Ambarès René Coty / Bordeaux Stalingrad 

LIANE 96
> vers St-Louis de Montferrand / Lormont 

MÉDIATHÈQUECOMMERCES

MAIRIERESTAURANTS

PHARMACIEPISCINE

ARRÊTS DE BUSLA POSTE

TRANSPORTS EN COMMUN

À 5 minutes à pied, arrêt de bus « Futaies » lignes : 
- 92 vers Ambès Saint-Exupéry/Bordeaux Stalingrad 
- 93 vers Ambès Fort Lajart/Lormont Buttinière  

À 6 minutes en voiture :  
- Flexo 50 vers Ambarès René Coty/Bordeaux Stalingrad
- 90 vers Saint-Louis-de-Montferrand/Carbon-Blanc
- 96 vers Saint-Louis-de-Montferrand/Lormont
-  Station de tramway Ligne A (Direction Bordeaux, Terminus 

Le Haillan)
- Parc Relais La Gardette (TransGironde)

VOITURE

- Supérette à 2 minutes
- Pharmacie à 3 minutes
- Centre Commercial Sainte-Eulalie à 4 minutes
- Mairie à 5 minutes
- Cinéma Favols à 5 minutes
- Médiathèque François Mitterrand à 5 minutes

PIÉTON / VÉLO

- Plaine des sports du Faisan à 4 minutes en vélo
- Piscine municipale à 4 minutes en vélo
- Parc Meignan à 4 minutes en vélo
- Château Brignon à 5 minutes à pied
- La Poste à 6 minutes  en vélo
- Parc Beauval à 10 minutes à pied

A10

20-22 rue Racine 

33560 CARBON-BLANC

Jules Ferry

La Lande

Tertre

SAINTE-EULALIE

A10 VERS PARIS

A10VERS A63 AÉROPORT 
BORDEAUX-MÉRIGNAC



UN QUOTIDIEN FACILITÉ
Au sein d’un environnement privilégié sur la 
rive droite de la Garonne, Harmony profite d’un 
emplacement idéal à 5 minutes en voiture du 
centre-ville et des commerces de Carbon-
Blanc. La résidence est également très 
bien desservie par le réseau de transports 
en commun de la métropole. À seulement 
5 minutes à pied de l’arrêt de bus « Futaies »,  
les lignes 92 et Flexo 50 permettent de 
rejoindre aisément le cœur de ville ainsi que le 
centre de Bordeaux.

Appartements de 1 et 2 pièces

Potager partagé, boulodrome  
et salle commune

Balcon, terrasse et jardins

Stationnements privatifs

UNE RÉSIDENCE CHALEUREUSE ET 
CONVIVIALE
Contemporaine et arborée, Harmony offre des prestations de 
qualité avec des appartements lumineux de 1 et 2 pièces, tous 
ouverts sur des balcons ou vastes terrasses, proches de toutes 
les commodités. Chaque logement dispose d’une place de 
stationnement privative couverte ou en extérieur. De nombreux 
espaces communs sont mis à disposition de tous les résidents 
dont une salle commune, un potager partagé, un boulodrome 
ainsi que des locaux à vélos. Harmony est un lieu de vie paisible 
et convivial, idéal pour échanger entre habitants ou recevoir des 
proches. 

CARBON-BLANC



SALLE DE BAINS / D’EAU 
ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE 

(faïence murale, douche, robinetterie, 
meuble vasque et miroir, radiateur 

sèche-serviettes)

DOUBLE
VITRAGE
ISOLANT

STATIONNEMENTS 
PRIVATIFS ET 

LOCAUX À VÉLOS

SALLE COMMUNE

CHAUDIÈRE GAZ 
À CONDENSATION  

INDIVIDUELLE

ASCENSEUR

PRESTATIONS 
ET ÉQUIPEMENTS



LES AVANTAGES DU
NEUF 

RT 2012, POUR UN MEILLEUR 
CONFORT

La conception de la résidence Harmony respecte 
les exigences de la dernière règlementation 
thermique en vigueur, assurant une parfaite 
isolation (thermique et acoustique) et un meilleur 
confort.

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€. 



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 Harmony, une résidence conviviale de 
41 appartements de 1 et 2 pièces avec des espaces 
extérieurs à vivre, potager partagé et boulodrome. 
Vous profiterez d’un environnement verdoyant, de 

nombreux espaces communs ainsi que de la proximité 
des commerces et services desservis par le réseau de 

transports en commun de Bordeaux Métropole. 

840 758 833 RCS Amiens – Document non contractuel, illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste, destinées à exprimer une intention 
architecturale d’ensemble susceptibles d’adaptations. © images : Mag Arhitektura / architecte : SARL d’Architecture Goubert et Landes / @AdobeStock

WWW.EDOUARDDENIS-IMMOBILIER.COM

20-22 rue Racine 
33560 CARBON-BLANC

*Numéro vert (appel et service gratuits) 

0 800 950 750*


