LES PATIOS D’ÉMILE
Bordeaux - Les Chartrons

BORDEAUX, métropole idéale
Capitale mondiale du vin. Classée au Patrimoine mondial
de l’Unesco. La cité girondine a rénové ses quais de la
Garonne pour se les réapproprier, tiré des lignes de
tramway pour ouvrir davantage son centre et redonner leur
splendeur aux façades des bâtiments historiques. Parée
de toutes ses lettres de noblesse, Bordeaux est entrée
dans notre siècle en devenant un véritable bonheur à vivre.

Les Patios d’Émile, au coeur des Chartrons...

Commodités à proximité
• Commerces et services
• Groupe scolaire et complexe sportif
• Lignes de bus et de tramway
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2h de TGV de Paris
1h de la côte Atlantique
Tissu économique diversifié
Cité du patrimoine vitivinicole
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A proximité du Jardin Public et du
centre bordelais, Les Patios
d’Emile bénéficient d’un emplacement priviligié au coeur
d’une ville dynamique.
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Une situation privilégiée

24-26 avenue Émile Counord, à deux pas de la station
de tramway Camille Godard, l’adresse offre une
échappée belle aux quatre points cardinaux de
Bordeaux vers ses nouveaux quartiers, son lac,
ses universités, son aéroport international...
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Métamorphose et symbiose
Entrepôts hier, résidence contemporaine aujourd’hui.
L’association d‘Espace Investissement avec l’atelier
d’architectes King Kong, pour que l’antique bâtiment
de travail devienne une habitation d’exception
est réussie. La métamorphose est parfaite.

Façades vitrées, châssis de toiture, stores californiens joueront avec la
lumière solaire. Elle sera présente partout et brillera des quatre points
cardinaux. Quelque soit leur orientation, les logements seront lumineux.
L’univers clair des Patios d’Émile ressemblera alors à un privilège céleste.

Un concept
Derrière la façade des Patios d’Emile, restituée
dans son aspect originel, quatre appartements
confortables et généreux, feront revivre les lieux.
Spacieux et lumineux, chics et contemporains, une
belle harmonie s’articulera entre passé et avenir.
En haut d’un escalier, le concept se fera privilège.
Une rue intérieure où la déambulation deviendra
évidente et naturelle. Six lofts atypiques, dont deux
T6 et deux T7, idéaux pour y vivre en résidence
principale, seront desservis par ce passage
privé aux lignes épurées, ouvertes sur le ciel.

Votre nouvelle résidence aux
prestations haut de gamme
et sur-mesure
• Peintures de chez Flamant et Farrow & Ball
• Sols tissés Chilewich (suites parentales)

Des duplex,entre ciel et terre
Chaque duplex offrira un lieu de vie audacieux et modulable dans
chaque pièce : dans la cuisine et le salon, pièces de vie du haut,
comme dans les chambres, espaces de nuit et de travail du bas.
Volumes généreux, tons nuancés et matériaux nobles participeront à
la cohérence harmonieuse de votre habitation. Un balcon au-dessus,
une terrasse en-dessous, tous les espaces, dedans comme dehors,
seront agencés et optimisés pour vous offrir un confort optimal.

• Cuisines aménagées et équipées
• Salle de bain sur-mesure
• Parquets en chêne contrecollé
• Placards aménagés

Fiscalité

Possibilité d’investir en LMNP

CONTACT
05 46 50 28 28
contact@espace-investissement.fr

5 place des Coureauleurs
Le Gabut - 17000 LA ROCHELLE
www.espace-investissement.fr
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