2

plus grande ville de Gironde
après Bordeaux, Mérignac est marquée
par sa présence au cœur de
ème

+ de

MERIGNAC,
VILLE DYNAMIQUE ET AUDACIEUSE
Mérignac arbore un centre-ville convivial
et dynamique au cœur de nombreuses
infrastructures culturelles et sportives : parcs,
écoles, centres d’animations, stades, salles de
spectacles, bibliothèques et médiathèque. La
diversité des commerces (Centre commercial
Mérignac Soleil, KIABI, La Halle, Leroy Merlin,
Cultura, Darty…) comble les attentes de ses
65 000 habitants.
La ville profite de vastes espaces naturels qui
contribuent à la qualité de son environnement
(parcs municipaux et monuments tels que le
Château Bourran et son parc, le château Veyrines
ou encore l’ancienne église Saint Vincent,
monument historique aujourd’hui dédié à l’art
visuel). Ce cadre de vie aussi nature qu’attractif
fait de Mérignac une ville convoitée et réputée
pour sa douceur de vivre.

4 500 entreprises

1

pôle économique
et commercial d’Aquitaine
er

Aéroport international

LE QUARTIER SAINT-AUGUSTIN…
UN VILLAGE DANS LA VILLE
Avec son air de village doté de jolies échoppes et résidences
arborées, le quartier Saint-Augustin confère un environnement
paisible et charmant. Son marché, son église et les petits
commerces qui l’entourent en font tout l’attrait.
En terme de mobilité, le quartier occupe une position
stratégique proche des boulevards, à 10 minutes à pied du
tramway et 10 minutes en voiture du centre-ville de Bordeaux.
Le quartier abrite également le
Stade Chaban Delmas ainsi que
le CHU de Bordeaux-Pellegrin,
premier employeur régional,
qui génère à lui tout seul un
bassin d’emploi de proximité
important, en plus de ses
services médicaux.

2 secteurs moteurs de la région :

l’aéronautique et la haute technologie

BUS 1
Dir. Aéroport

Parc pour enfants face à la copropriété

Quartier Saint-Augustin

Nichées au cœur de SaintAugustin, nos maisons de
prestige disposent ainsi d’une
situation idéale avec un cadre
de vie privilégié et familial.
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Etage

Supermarché

L’Ecrin de Saint-Augustin vous propose 5 maisons de prestige, du T5 au T6,
répondant à des critères de qualité minutieusement sélectionnés par SEVERINI
HABITAT avec des prestations de confort, de sécurité et bénéficiant d’un
emplacement d’exception.
Chaque maison dispose d’un jardin privatif clôturé, d’un local à vélos, d’un
garage et d’une deuxième place de parking. Un stationnement pour personne
à mobilité réduite est également prévu.
De larges ouvertures sur le jardin et une bonne exposition permettent de
privilégier la lumière naturelle.

LOT 5
RDC

LA LIGNE ARCHITECTURALE
L’Ecrin de Saint-Augustin dispose
d’une architecture élégante
en parfaite harmonie avec son
environnement. Les 5 maisons
de prestige s’inscrivent dans un
style bordelais caractérisé par des
corniches, moulures et ornements
en pierre.

rtal

Supermarché
Supermarché
Jardin

• Accès sécurisé
• Visiophone avec contrôle d’accès
• Parquet massif dans le séjour
et stratifié dans les chambres
• Aménagement de placards (hors dressing)
• Salle d’eau et salle de bain équipées
• Volets roulants électriques

• Chauffage gaz
• Jardins clôturés
• Parking et garage privatif individuels
• Porte de garage motorisée
• Jardin paysager et grande terrasse
• Ornement en pierre
• RT 2012

LOTS 3&4
RDC

L’ÉCRIN DE SAINT-AUGUSTIN
Sa conception a été prévue de
manière à allier bien-être et
environnement, en laissant une
large place aux espaces verts.
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Les plans et agencements
intérieurs ont été tout
particulièrement soignés
pour vous garantir
une habitabilité optimale.
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