
Vivez l’exception  
d’une maison de ville  
au cœur du Bouscat 

Et si c’était ça,  
le bien-être au quotidien ?

L’architecte s’est inspiré des maisons bordelaises traditionnelles pour dessiner les lignes de 
BellaPietra : parements de pierre pour les façades extérieures, volumétrie simple recouverte 
d’une toiture à 2 pans en tuiles.

Chaque maison bénéficie d’une terrasse en prolongement de la pièce à vivre et d’un jardin 
privatif délimité sur les côtés par une haie paysagère et une clôture. Au rez-de chaussée, vous 
profitez d’un espace jour spacieux et fonctionnel ; à l’étage, les chambres offrent des volumes 
généreux et de beaux balcons.

Du 4 au 6 pièces,  
de l’espace pour toute la famille

Une architecture  
classique et raffinée

8 maisons,  
des prestations premium

• Jardin privatif avec terrasse

• Cellier indépendant

•  Carrelage grand format au rez-de-chaussée,  
coloris au choix

• Parquet contrecollé à l’étage

•Panneaux photovoltaïques par autoconsommation

•  Porte parking et volets roulants motorisés

• Sèche-serviette

• WC suspendu

• Peinture lisse

• Menuiserie aluminium

• Espaces de rangement aménagés

• Labels NF HQE Habitat et RT 2012

En plein centre de la métropole bordelaise, 
Le Bouscat est une commune résidentielle 

recherchée. Ici on se sent bien : tous les 
services sont là, une vraie vie de quartier, 

Bordeaux centre à deux pas. Les bouscatais 
sont fiers de leur appartenance à une ville 

dynamique et prospère.

BellaPietra se cache dans un quartier 
calme et paisible. Vous faites tout à pied : le 

supermarché, la boulangerie et la pharmacie 
sont au bout de la rue. Baladez-vous à 

l’hippodrome, au Parc de la Chêneraie, au golf 
tout proches. Et pratiquez tous les sports au 

Stade Bordelais !

La tranquillité  
d’un quartier privilégié

Le Bouscat,  
un certain art de vivre

La ligne actuellement en construction sera 
mise en service en 2019 ; l’arrêt Les Ecus 

situé à 200 mètres permettra de rejoindre les 
Quinconces en 15 minutes. Plus besoin de la 

voiture pour faire les soldes ou sortir  
au Grand Théâtre…

Le centre de Bordeaux  
à 15 min de tram



8 maisons d’exception au Bouscat

83/89, avenue Anatole France

Le Groupe Anthélios mobilise ses savoir-faire pour construire des immeubles et des maisons qui correspondent à vos attentes.  
Anthélios maîtrise le processus de la promotion immobilière : recherche et sélection des terrains, définition des projets architecturaux,  
pilotage de la maîtrise d’ouvrage et gestion de la commercialisation de ses logements. 

Parce que se sentir bien son habitat est sa priorité, Anthélios conçoit des programmes à son image, intimistes, collaboratifs et personnalisés.

Anthélios,  
un savoir-faire à taille humaine

• Supermarchés
• Commerces
• Ecoles
• Parc
• Club sportif

•  Centre-ville de Bordeaux  
 à 15 mn par le tram

•  Aéroport de Bordeaux  
 à 15 mn en voiture

À proximité immédiate

Accès facile

06 88 72 94 09  / 05 56 90 07 58
www.anthelios.fr
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