Un hameau de tranquillité au sud de Bordeaux.

Domaine du Haut Vigneau
Gradignan

Gradignan,
une qualité de vie
reconnue.
À 9 km* du centre de Bordeaux
4 lignes de bus et 3 stations Vcub

Danielle Bigata - L’amazone osmose

(vélo en libre-service)

450 hectares d’espaces verts
boisés

20 parcs communaux
10 km de cheminement piéton
au fil de la rivière “l’Eau Bourde”

7 écoles maternelles, 6 écoles
élémentaires, 2 collèges et 1 lycée

1 médiathèque, 1 théâtre,
1 conservatoire, 1 ludothèque,
et 2 musées

À 15 min* de l’aéroport de
Bordeaux-Mérignac

Accès faciles
par l’A10, l’A62, l’A63

Le parc Moulineau

Une adresse à vivre en toute quiétude
aux portes de Bordeaux.

Gradignan séduit par son cadre de vie très vert, permettant
à chacun de disposer d’un parc à moins de 500 m** de chez lui.
Dynamique et toujours soucieuse d’améliorer le quotidien de ses
habitants, la commune a récemment inauguré son tout nouveau
cœur de ville, convivial et commerçant et envisage aujourd’hui d’y
prolonger le Tramway B.
Le “Domaine du Haut Vigneau” vous accueille dans un
quartier résidentiel et verdoyant, imprégné de la douceur
de vivre gradignanaise. À 5 min* en voiture du centre-ville,
vous disposez des commerces, dont un supermarché et de
services. Les écoles sont rapidement accessibles et assurent
la scolarité de vos enfants. Cet environnement privilégié vous
offre également la nature du Parc Saint-Albe. Ses 5,5 hectares
et ses allées bordées de magnifiques cèdres du Liban sont
propices aux promenades, à pied ou à vélo, en famille.

LES

POUR VOUS

/ Ligne de bus n° 21 à 200 m*,
vers le Tramway B station
“Talence Peixotto”
/ Un quartier agréable
composé de maisons
et de petits immeubles
/ Un club de tennis à 2 min*
en voiture

Profiter du
bien-être dans
un cadre préservé,
c’est ça l’expérience
Kaufman & Broad.

Vue depuis les allées piétonnes sur les appartements

Laissez la nature
sublimer votre quotidien.

Situé dans le prolongement du parc Saint-Albe,
accessible par une voie privée depuis la route de Canéjan,
le “Domaine du Haut Vigneau” est un bel écrin clos et paysager.
La nature, soigneusement mise en scène, occupe une place de
choix pour un bien-être absolu. Les essences d’arbres choisies
parmi les aulnes, bouleaux, peupliers, érables et autres chênes
composent des décors boisés qui vivent au fil des saisons. Des
allées piétonnes en pas japonais, ponctuées de bancs et de
tables en bois, invitent à contempler la verdure tandis que les
enfants s’amusent au sein des espaces ludiques.
Les maisons et les petits immeubles à taille humaine se
fondent harmonieusement dans la nature. Leurs architectures
s’accordent par un style contemporain et des façades de
couleurs beige et blanche, ponctuées par des notes de bronze
soulignant les menuiseries et les garde-corps des balcons.

S’ENGAGER DANS UNE
DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE
RESPECTUEUSE POUR TOUS
/ NF HABITAT, cette certification
est appliquée à nos réalisations
pour vous garantir un habitat plus
sain, plus sûr, tout en maîtrisant
vos dépenses au quotidien.
/ La RT2012 certifie la réduction de la
consommation d’énergie des bâtiments neufs.
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(1) Valeur de la consommation globale du bâtiment exprimée
en KWhep/m2 SHONRT/an en énergie primaire.

Illustration à caractère d’ambiance non contractuelle

Des appartements bien exposés
pour une douceur de vivre agréable.

Les appartements prennent place au sein de 5 petits
ensembles de seulement 2 étages participant ainsi au
caractère intimiste du domaine. Agencés avec soin, ils se
déclinent du 2 au 4 pièces et offrent un bien-être durable, jour
après jour.
Le séjour et sa cuisine ouverte composent la pièce
principale, accueillante et lumineuse grâce à son exposition
favorable et sa grande baie vitrée. Cette dernière s’ouvre sur
un balcon, un jardin ou une terrasse ensoleillée en attique,
des espaces extérieurs conçus pour apprécier pleinement les
beaux jours et les vues offertes vers la nature. Les chambres
sont des havres de confort, assurant un espace privilégié à
chaque membre de la famille.

LES

POUR VOUS

/ Placard dans
les chambres
/ Salle de bains avec
meuble double vasque
/ Séjour lumineux
avec cuisine ouverte

Vue sur les maisons depuis les jardins

Votre maison avec jardin,
vos plus beaux moments en famille.

Les 21 maisons s’intègrent harmonieusement au sein du
domaine et s’accordent à leur environnement pavillonnaire.
De 3 et 4 chambres, elles offrent des surfaces généreuses
jusqu’à 117 m2. En rez-de-jardin, elles s’ouvrent sur un séjourcuisine lumineux complété, selon les plans, par une chambre.
La pièce principale est pourvue d’une large baie vitrée invitant
à passer au jardin. Protégé des regards par des haies végétales,
cet écrin d’intimité est propice à des repas ou des instants de
détente avec les enfants ou entre amis.

LES

POUR VOUS

À l’étage, les chambres distillent calme et sérénité. Pour
répondre parfaitement aux besoins de tous, certaines sont
déclinées en suite parentale avec salle d’eau et espace dressing.

/ Un garage clos et une
place de stationnement
extérieure

/ Salle de bains avec
meuble double vasque
/ Salle d’eau
supplémentaire selon
les plans

Domaine
du Haut Vigneau
183 route de Canéjan
33170 Gradignan

Espace de vente
Supermarché

Crèche

Tennis

C onservatoire

Bricolage

École maternelle

Salle de sport

Musée

Pharmacie

Lycée

Parc

Banque

C ollège

14 allées de Tourny
33000 Bordeaux
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 12 h 30
et de 14 h 30 à 19 h et le mardi de 14 h 30 à 19 h.

Une qualité de vie unique, proche de tout,
c’est ça l’expérience Kaufman & Broad.

0 800 544 000

kaufmanbroad.fr

* Source Google Maps. Kaufman & Broad Gironde S.A.R.L au capital de 100 000 € - RCS Bordeaux 479 738 866 - N° ORIAS 14 006 097 - Document non contractuel – Crédits photos : Shutterstock / Gradignan mairie - Architecte :
Lacrouts & Massicault - Perspectives : O. Boisseau / Asylum. Illustrations à caractère d’ambiance non contractuelles, laissée à la libre interprétation de l’artiste et susceptibles d’évolutions de chantier ou pour raisons
administratives. La représentation des prestations extérieures et intérieures est choisie uniquement à titre indicatif (se reporter à la notice descriptive contractuelle). OSWALDORB - 10/2019.

