
FAITES ÉCLORE  

VOTRE PROJET IMMOBILLIER



Place de la Bourse

BORDEAUX :
LA DOUCEUR
DE VIVRE

Ici, la douceur de vivre séduit d’emblée. Un climat 
favorable, une situation entre vastes étendues de plages, 
forêts de pins et vignobles prestigieux se combinent 
pour une qualité de vie hors du commun. L’aménagement 
de nombreux éco-quartiers, le développement de pistes 
cyclables, de nombreux espaces verts en coeur de 
ville, préservent le charme et le cadre de vie de la belle 
Girondine. 

D’ambitieux projets urbains sont menés (Bordeaux 
Euratlantique, la Cité des Civilisations du Vin, Le Matmut 

ATLANTIQUE, l’Arkéa Arena, et bientôt le pont Simone 
Veil) et viennent enrichir la remarquable vitalité déjà 
illustrée par de nombreux parcs technologiques et 
pôles de compétitivité.

Cette forte dynamique d’entreprises représente un 
marché de l’emploi porteur et pérenne qui attire les talents. 
Bordeaux Métropole est ainsi fortement plébiscitée par 
les actifs et cadres en quête d’équilibre de vie.

PATRIMOINE ET DYNAMISME ÉCONOMIQUE
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Futur pont Simone Veil - Crédit photo : Cabinet d’architecture OMA

UNE COMMUNE QUI VIT

La ville de Floirac compte environ 16 000 
habitants sur une superficie de près de 9 km. 
Reliée par les transports en commun au centre-
ville de Bordeaux qui n’est située qu’à 5 km, 
la commune bénéficie également d’un accès 
rapide à la rocade. Complexes scolaires, de la 
crèche au collège, sont bien implantés sur la 
commune, ainsi que des infrastructures sportives.  
Le pont Simone Veil, long de 545 mètres et large 
de 44 mètres, permettra de relier Bordeaux à 
Floirac en 5 minutes.. 

UN PEU D’OXYGÈNE

Floirac a su préserver de vastes espaces verts 
malgré une urbanisation dynamique. Ainsi le 
domaine de la Burthe, le parc du Castel, le parc 
des Étangs, le parc de l’Observatoire, entre autres, 
accueillent les Floiracais pour des moments de 
détente, entre balades pédestres ou cyclables, 
aires de jeux pour les enfants et aires de pique-
niques. Monuments historiques, tels que l’église 
Saint-Vincent ou encore l’Observatoire, sont à 
visiter.

FLOIRAC

L’HARMONIE 
ENTRE NATURE ET 
ÉCONOMIE D’AVENIR

TRANSPORT
  Face à la ligne de bus 10
  À 600 mètres de la ligne de bus 27
  À 5 min* du tramway ligne A

*  Source Google Map. Temps  de trajet estimé en voiture.

ACCÈS ROUTE
  À 5 min* de la rocade E70, sortie 23
  À 5 min* du futur pont Simone Veil
  À 9 min* de la Gare Saint-Jean
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La résidence EQLO s’adapte à votre façon de vivre… Grande famille, à deux ou célibataire, vous pouvez profiter d’un 
logement sur mesure ou sur plan. QUARTUS Résidentiel vous propose un logement adapté à vos envies et surtout à 
votre mode vie !

LA CO-CRÉATION

Participer à l’élaboration de son logement neuf, c’est possible !

La co-création vous permet de penser avec l’architecte l’intégralité de vos volumes d’habitation.

À CHACUN 
SON ART DE VIVRE



« Je suis heureux de réaliser avec Quartus ce 

bâtiment de logements particulièrement ambitieux 

qui offre, pour chacun des acquéreurs, une liberté 

nouvelle pour la conception de son logement.  

Ce projet est particulièrement stimulant car il répond 

à une aspiration sociétale profonde et ouvre des 

perspectives architecturales nouvelles ».  

PASCAL GONTIER

LE MOT DE L’ARCHITECTE
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VERS PLUS DE LIBERTÉ DANS LA 
CONCEPTION DE VOTRE APPARTEMENT

UNE DÉMARCHE QUARTUS

QUARTUS place l’habitant au cœur du projet 
en l’accompagnant dans la conception de son 
logement (choix de la surface, répartition des 
espaces et choix des services à l’intérieur de 
l’immeuble).

LA CO-CRÉATION :  
COMMENT ÇA MARCHE ?

Plusieurs ateliers pour vous former et répondre à 
vos questions sont organisés.

Pour que vous puissiez définir vos futur espaces 
avec vos futurs voisins et individuellement dessiner 
votre logement.

  Rencontre avec l’équipe projet, dont l’architecte 
de votre immeuble 

  Formation aux outils numériques qui vous 
permettront de créer le plan de votre logement, 
depuis chez vous en toute autonomie 

  Conseils professionnels en continu pour dessiner 
un plan qui réponde le mieux à votre projet de vie 

  Validation de votre plan par l’architecte du projet
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ZOOM SUR
LA CO-CRÉATION BY QUARTUS
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VOS SERVICES  
PERSONNALISÉS

Imaginer les espaces communs  
de la résidence 

  Les types d’espaces partagés intérieurs (atelier 
de bricolage, salle commune...) et extérieurs  
(jardin partagé, terrain de pétanque…), ainsi que 
leurs usages

  Les règles d’utilisation de ces espaces

VOTRE HABITAT   
PERSONNALISÉ

  L’étage 

  La ou les expositions souhaitée(s) 

  La surface (m²) 

  La typologie : simplex, duplex… 

  Le nombre de pièces 

  Les fonctions 

  L’organisation entre les pièces et les aménagements 
intérieurs 

  Les possibilités d’évolutivité de votre logement 

  Les annexes (extérieures) du logement : surface, 
aménagement

QUAND L’ART ÉCLOT  
AU CŒUR DE L’IMMEUBLE

Dans la résidence Eqlo, QUARTUS Résidentiel a imaginé 
un hall centré sur l’art et un rooftop-cinéma.
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L’harmonie entre architecture comptemporaine et espaces verts pour un veritable art de vivre.

Blottie au coeur d’un quartier residentiel calme, Eqlo permet de goûter à une réelle tranquillité en étant 
proche des transports, des commerces et des écoles.

Le patio central, végétalisé, est une agréable transition entre la ville et votre appartement.

La residence est composée d’appartements du studio au 5 pièces, ouverts sur des balcons, des terrasses ou 
des jardins pour la plupart des logements.

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
ET EXQUISE VOUS ATTEND
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Les plans de la residence ont été imaginés pour vous offrir un confort de vie parfait. Toutes les prestations 
ont été choisies tant pour leurs qualités techniques qu’esthétiques.

La residence offre des logements lumineux avec de belles surfaces à vivre. L’orientation des pièces favorise 
l’ensoleillement naturel.

Les prestations proposées, quant à elles, simplifient le quotidien et garantissent un maximum de confort.

VOTRE BIEN-ÊTRE
COMME LEITMOTIV
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  DES APPARTEMENTS DU STUDIO AU 5 PIÈCES
• Ascenseurs desservant tous les niveaux
• Local à vélo
• Parking sécurisé.

  CONFORT INTÉRIEUR
• Carrelage en grès, à choisir dans la gamme (dans les pièces humides)
• Sol souple vinyle à choisir dans la gamme (dans les pièces sèches)
• Menuiserie vitrées en bois
• Volets roulants
• 1 placard aménagé
• Terrasse et loggias (finition béton lisse) pour les appartement en étage

  SALLE DE BAIN
• Faïences murales au pourtour des receveurs de douche ou baignoire
• Receveur de douche
• Vasque sur meuble, mitigeur
• Miroir et applique lumineuse
• Radiateur sèche-serviettes

  PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
• RT 2012
• NF HQE

  SÉCURITÉ
• Porte palière intérieure serrure 3 points intégrée
• Porte Résidence commandée par vidéophone depuis l’appartement
• Ouverture du hall d’entrée commandée par Vidéophone
• Portail parking à commande électrique

DES PRESTATIONS
CHOISIES AVEC
LE PLUS GRAND SOIN

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

BY QUARTUS

• Un interlocuteur dédié

•   Une information de votre chantier 
accessible quotidiennement

•  Des visites aux stades « cloisons », 
« pré-livraisons » et « livraisons » 
assurées par des spécialistes

•  La signature de QUARTUS Résidentiel : 
un usage spécialement sélectionné  
pour les habitants de la résidence.

 LES AVANTAGES FACILICITI

FACILICITI, ce sont des ateliers avant pendant et après la réalisation 
de votre logement pour définir ensemble vos projets de vie communs 
et les solutions les plus adaptées à vos besoins.

FACILICITI, c’est une application pour être informé, poser des 
questions et accéder, à tous moments, aux opportunités et services 
offerts par la communauté.

FACILICITI, ce sont des FaciliTateurs qui vous accueillent  
et que vous pouvez rencontrer chaque jour dans l’espace FACILICITI 
de votre quartier. Ce sont aussi des FaciliTateurs qui viennent  
dans votre immeuble pour vous écouter et s’assurer que tout va bien.

FACILICITI, c’est un espace ouvert  
à tous les habitants de votre quartier  
pour se rencontrer & dialoguer, pour  
partager ou apprendre à faire, à réparer  
ou à créer, pour précommander des  
produits frais ou retirer ses colis  
ou tout simplement passer  
un bon moment ensemble.



POUR PROPOSER UNE
NOUVELLE URBANITÉ
SOURCE D’ACCOMPLISSEMENT

Depuis plus de 25 ans, les experts de QUARTUS 
Résidentiel accompagnent les grandes métropoles, 
les villes et les collectivités dans l’aménagement de 
territoires porteurs d’attractivité et de sens pour 
leurs citoyens. 
À travers nos résidences, nos projets d’aménagement 
et de réhabilitation, nos lotissements... nous af rmons 
que l’habitat n’est pas seulement un lieu à habiter 
mais un espace où l’Homme doit pouvoir évoluer et 
s’épanouir tout au long de sa vie : étudiant, jeune 
actif, famille, investisseur... 

quartus-immobilier.fr

QUARTUS Résidentiel - Siège social : 1 à 5 rue Paul Cézanne - 75008 Paris SAS au capital 
de 40 000 000,80 € - RCS Paris : 380 497 701 - www.quartus-immobilier.fr - *RT 2012 : 
réglementation thermique soumise à une validation auprès des services compétents lors de la 
livraison du chantier à la commune. Document non contractuel Architecte : PASCAL GONTIER. 
Perspectives : Drawbotics. Photos : Guillaume Flandre, Kara Eads, Thibault Mokuenko. Illustrations 
non contractuelles dues à une libre interprétation de l’artiste et susceptibles de modifications 
pour raisons techniques et administratives. Juin 2019. Conception :  -  
RCS Bordeaux 530366301 - www.agencerivedroite.com

ESPACE DE VENTE
4-6 cours de l’Intendance
33000 Bordeaux

du mardi au samedi de 9h à 12h
puis de 14h à 19h

Rue Yves du Manoir 
33270 FLOIRAC

VENTE ET RENSEIGNEMENTS

q u a r t u s - e q l o . f r


