« Le projet de résidence « L’Intemporel » s’inscrit
dans une démarche d’allier le respect des éléments
patrimoniaux existants et la conception d’un bâtiment
d’allure contemporaine. Ainsi, les bâtiments en pierre
seront conservés tels que, avec une harmonisation
des façades, et la partie ancien atelier d’allure
hétérogène sera parée d’un revêtement en pierre au
calepinage plus actuel. Les logements bénéficient tous
d’espaces agréables, et un patio central confère un
environnement confortable à chacun d’eux. »

« La rareté exceptionnelle de cette résidence, située en cœur
de ville a été réfléchie par l’ensemble de l’équipe pour permettre
à chaque acquéreur de se projeter dans un environnement unique.
Les entreprises ont été soigneusement sélectionnées pour
répondre au mieux à la satisfaction client avec des produits
de qualité et une construction durable ».

L’équipe d’Anthélios
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L’INTEMPOREL

Cabinet eXaedre
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L’INTEMPOREL
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UNE RÉSIDENCE AU CŒUR
DU DYNAMISME BORDELAIS

Au cœur d’une région viticole mondialement connue, Bordeaux possède un patrimoine
architectural, culturel et artistique d’exception. Classée au patrimoine de l’UNESCO,
Bordeaux s’est métamorphosé pour figurer dans le top 3 des villes les plus attractives de France.
La métropole s’illustre à travers de nombreuses rénovations comme la réhabilitation
de ses quais ou son tramway, qui ont dévoilé les vrais atouts de la ville.
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UNE SITUATION
EXCEPTIONNELLE
EN PLEIN CŒUR
DE BORDEAUX
La résidence se compose d’un bâtiment regroupant
9 logements collectifs répartis en R+3 ainsi que 2 maisons
de ville en R+2.
A seulement 7min à pied du centre-ville, la résidence
L’Intemporel bénéficie d’un emplacement idéal proche
de toutes commodités.

d’une école publique

550 M

d’une école privée

7 Min

à pied du centre-ville

6 Min

à pied du centre
commercial Mériadeck

38 Cours Maréchal Juin
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15 Min

en tram de la Gare
Saint Jean

Rue Larcornée

1H

en voiture des
premières plages

25 Min

en voiture de l’Aéroport
de Mérignac

Rue Lecocq

850 M

d’un collège public

1,3 Km

d’un collège privé

L’INTEMPOREL

400 M
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L’INTEMPOREL

L’intemporel
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L’Intemporel propose un beau panel d’appartements
ainsi que de deux maisons de ville. Allant du T2
au T6 duplex, la résidence met en avant le patrimoine
bordelais et offre à ses acquéreurs de belles prestations.
L’Intemporel privilégie la fonctionnalité et le confort
pour concilier intimité et convivialité

‘‘Une résidence
alliant élégance
et intimité’’

Cette réhabilitation parfaitement intégrée à l’environnement du quartier Pey Berland,
offre le choix entre deux maisons de ville respectant l’architecture bordelaise
et présentant de beaux espaces de vie.
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Indépendantes, elles s’accordent idéalement à L’Intemporel

L’INTEMPOREL

DEUX MAISONS DE VILLE
MÊLANT ÉLÉGANCE ET INTIMITÉ
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Matériaux

Pierre

Charpente en bois

Terrasses et patios

Des prestations premium pour une résidence de prestige
Les logements bénéficient de belles superficies avec des agencements bien pensés pour
répondre à tous les styles de vie. La qualité des matériaux choisis apporte une élégance aux
logements pour venir accompagner l’emplacement du programme.
Dans cet esprit fonctionnel, L’Intemporel dispose de visiophones pour chaque logement ainsi
qu’un accès pour quelques parkings disponibles.
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QUALITÉ
& ÉQUIPEMENTS

SDB/SDE équipées
Peinture lisse
WC suspendus
Chauffage individuel électrique à fluide caloporteur
Thermostat sur chaque appareil

DES
PRESTATIONS
À LA HAUTEUR
DE L’INTEMPOREL

L’INTEMPOREL

Tuiles en terre cuite
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QUAND
LE MODERNE
ET LE CONTEMPORAIN
FORMENT UNE
PARFAITE HARMONIE

L’INTEMPOREL
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DES EXTÉRIEURS
EN PLEIN CŒUR
DE VILLE

L’INTEMPOREL
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Bordeaux – Paris – Annecy – Biarritz

Siège social
Bordeaux
83 Boulevard Pierre 1er – 33 110 Le Bouscat

www.anthelios.fr
+33 5 56 90 07 58

RT : Depuis le 13 juin 2008, tous les permis de construire pour la rénovation des bâtiments existants doivent être conformes à la
règlementation thermique des bâtiments existants reposant sur l’article R.131-26 du code de la construction et de l’habitation.
Architecte : Sébastien Finet. Perspectives : Imagine & Views REALLITY. Design Graphique : Agence BUZZ.
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