
PAREMPUYRE
Bordeaux Métropole



Une mobilité 
aisée
La métropole bordelaise met à disposition un réseau de transports 
en commun étendu qui ne cesse de se développer, facilitant les 
déplacements de ses habitants. La ligne LGV Bordeaux-Paris relie la 
capitale en seulement 2h04 et l’aéroport Bordeaux-Mérignac dessert 
de nombreuses destinations internationales. 

Les autoroutes A10, A62, A63 et A89 placent la métropole au cœur 
d’un maillage stratégique d’axes routiers, facilitant l’intermobilité 
des bordelais.

28 Communes

783 000 Habitants

2h04 Bordeaux-Paris en train

150 Parcs et espaces naturels

12 Musées

Place de la Bourse

Bordeaux
Métropole

Au cœur du
Sud-Ouest 
Capitale de la Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux et sa 
métropole offrent un cadre de vie exceptionnel entre 
ville et mer. Dotée de 150 parcs et espaces naturels 
et à seulement quelques kilomètres de la côte 
atlantique, les habitants profitent d’un quotidien 
privilégié et reposant. Le patrimoine culturel riche 
de la Belle Endormie offre de nombreux trésors 
architecturaux, gastronomiques et naturels…
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Parempuyre

Un environnement 
calme et verdoyant
À proximité de Bordeaux et non loin des plages océanes, 
Parempuyre jouit d’un emplacement idéal à la campagne, 
proche de la ville. Doté de nombreux lacs, marais, espaces 
verts et pistes cyclables, l’environnement est propice aux 
balades et à la sérénité. Traversée par la route des vins qui 
mène à de nombreux vignobles réputés, la ville demeure 
une cité aux vieilles bâtisses en pierre de taille.

Une situation idéale au 
nord de Bordeaux

Parempuyre profite des avantages de la métropole 
bordelaise, autant sur le plan de la mobilité que de l’économie. 
Bien desservie par les transports de l’agglomération 
grâce aux lignes de bus 22, 76 et 77 et dotée de sa propre 
gare SNCF, il est très simple de se rendre à Bordeaux  
en 15 minutes, ou même de rejoindre la capitale en 2h34. 

Les Parempuyriens profitent du dynamisme de la ville : 
nombreux commerces de proximité, plus de 50 associations 
et activités proposées, évènements culturels et sportifs. 

Vignobles du Médoc

8 700 Habitants

51 Associations

1 Bibliothèque



LIGNE 77

LIGNE 22

LIGNE 76

Points d’intérêt
et services

Transports en commun Voiture Piéton Vélo

RESTAURANT

COMMERCE

MAIRIE

COMPLEXE SPORTIF

GARE SNCF

PHARMACIE

BOULANGERIE

MÉDECIN

SALLE DE SPECTACLE

Accès et
transports

CENTRE COMMERCIAL

CINÉMA

BUREAU DE POSTE

BIBLIOTHÈQUE

BUREAU DE PRESSE

•  Arrêt de bus «Le Printemps»  
à 1 minute à pied : ligne 22 vers 
Parempuyre Lisière du Vignoble / 
Blanquefort Frankton

•  Arrêt de bus «Espace François 
Mitterand» à 6 minutes à pied : 

-  ligne 76 vers Parempuyre Landegrand / 
Bordeaux Brandenburg 

-  ligne 77 vers Parempuyre Landegrand / 
Blanquefort 

• Cabinet médical à 2 minutes

•  Gare SNCF de Parempuyre  
à 3 minutes

• Supermarché à 5 minutes

•  Centre commercial et cinéma  
Les Portes du Médoc au  
Pian-Médoc à 5 minutes

• Bordeaux à 15 minutes

• Bibliothèque à 2 minutes 

• La Poste à 3 minutes

• Boulangerie à 6 minutes

• Pharmacie à 6 minutes

• Salle de spectacle à 7 minutes

•  Mairie de Parempuyre à 2 minutes

•  Parc animalier à 3 minutes

•  Complexe sportif Léo Lagrange  
à 5 minutes
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Rue Marcel de Bensac

Bois 
d’Arboudeau

Arrêt de bus :
Espace F. Mitterrand

Complexe sportif  
Léo Lagrange

Arrêt de bus :
Le Printemps

BASSIN
D’ARCACHON

À 45 MIN

PARIS
2H34 EN TRAIN

CENTRE COMMERCIAL 
LES PORTES DU MÉDOC 
À 5 MIN

76 rue du Général de Gaulle
33290 PAREMPUYRE

BORDEAUX
À 15 MIN



L’harmonie de la faune et la flore en centre-ville
Au cœur d’un quartier urbain, la résidence sénior Le Verger de 
Cérès apparaît comme l’habitat idéal pour un quotidien calme 
et paisible. Elle propose 25 appartements de 1 à 3 pièces avec 
balcons, jardins et places de parking pour tous. 
Dotée d’une façade double échoppe préservée où se niche 
une salle commune de 23 m², Le Verger de Cérès conjugue 
habilement convivialité, verdure et charme du patrimoine.

Le Verger de Cérès offre de nombreux espaces verdoyants, 
à proximité des commerces et services du centre-ville de 
Parempuyre : boulangeries, bureaux de presse, pharmacies, 
mairie…
Outre les récoltes au sein du verger (pommiers et cerisiers) et 
des carrés potagers, les résidents pourront profiter du marché 
hebdomadaire qui rassemble producteurs et exposants autour 
de produits frais et locaux.

25 logements de 1 à 3 pièces

Jardin et balcon privatifs

40 stationnements privatifs

+ de 20 espèces végétales différentes 

Centre Cial

Les Portes du Médoc

Bordeaux
15 MIN.

5 MIN.

Arrêt de bus  
« Le Printemps » 1 MIN.

Un aménagement paysager 
d’exception 

Chaleureux, les espaces communs 
extérieurs mêlent cultures et 
massifs fleuris avec une large 
variété d’espèces végétales, 
carrés potagers et arbres 
fruitiers. Des zones naturelles 
sont d’ailleurs prévues pour 
héberger insectes et petits 
animaux nécessaires à la 
biodiversité du site.

Le Verger de Cérès, un habitat 
pensé pour nos aînés 
Les appartements neufs et les espaces communs 
de la résidence ont été spécialement conçus pour 
accueillir des résidents séniors : 
-  des surfaces et équipements adaptés à la 

circulation de personnes à mobilité réduite 
administrés par un gestionnaire de copropriété 
qui saura offrir des services à la carte ; 

-  un investissement immobilier sécurisé, répondant 
aux nouvelles problématiques d’habitat pour 
des séniors à la recherche d’autonomie et de 
logements adaptés.



SALLE D’EAU ENTIÈREMENT 
ÉQUIPÉE 

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

radiateur sèche-serviettes)

DOUBLE VITRAGE 
ISOLANT ET VOLET 

ROULANT ÉLECTRIQUE

PEINTURE LISSE 
BLANCHE

PLACARDS 

PRODUCTION D’EAU 
CHAUDE ET CHAUFFAGE 

INDIVIDUEL PAR 
CHAUDIÈRE GAZ À 
CONDENSATION

JARDINS  
OU BALCONS PRIVATIFS

CARRELAGE EN REZ-DE-
CHAUSSÉE ET SALLES 

D’EAU, SOLS STRATIFIÉS 
PARTIE NUIT

SALLE
 COMMUNE

VERGER ET POTAGER 
PARTAGÉS

ASCENSEUR

Prestations et
équipements

ACCÈS
SÉCURISÉ

STATIONNEMENTS 
PRIVATIFS ET LOCAUX À 

VÉLOS SÉCURISÉS



Les avantages du neuf 

RT 2012, pour un meilleur confort

La conception de la résidence Le Verger de Cérès 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’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 Le Verger de Cérès, une résidence sénior 
constituée de 25 appartements de 1 à 3 pièces, avec jardins, 
balcons, verger, potager, salle commune et parking privatif. 

À 15 minutes de Bordeaux, la résidence est idéalement 
située et bénéficie d’un emplacement exceptionnel en 

centre-ville de Parempuyre, avec tous les commerces et 
services de proximité accessibles à pied.
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WWW.EDOUARDDENIS-IMMOBILIER.COM

76 rue du Général de Gaulle
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*Numéro vert (appel et service gratuits) 

0 800 950 750*


