À Mérignac, un projet bien intégré
dans son environnement
Google Maps
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• À
 6 min de l’aéroport international
de Bordeaux-Mérignac.

Centre commercial Mérignac Soleil :
107 enseignes en alimentation, mode,
beauté & santé, culture & loisir,
services...

Castorama

Flunch

• À
 9 min du complexe sportif
Robert Brettes.
• À
 9 min de la Gare Ter
de Bordeaux-Caudéran.

Zone commerciale : salle de fitness,
restaurant, électroménager /high-tech,
meubles et décoration...

McDonald’s

• À
 10 min de l’école maternelle
Fontaine des Eyquems.

• À
 15 min du centre hospitalier
Pellegrin.
• À
 20 min de la Gare TGV
de Bordeaux–Saint-Jean.

• À
 10 min du lycée général Fernand
Daguin et du lycée professionnel
Marcel Dassault.

Centre commercial
Mérignac Soleil

• À
 15 min de l’école primaire
Arnaud Lafond et de l’école primaire
du Parc.

• À
 45 min d’Arcachon et 55 min
du Cap-Ferret.

TRANSPORTS EN COMMUN

• À 15 min du collège des Eyquems.

• À
 3 min à pied de l’arrêt Mérignac Soleil Porte 1 :
bus lignes 1, 30, 33, 34.
• À 2 min à pied d’une station vélos en libre-service V3.
• À
 5 min à pied d’une station «Mérignac Soleil» du tramway A
à l’horizon 2021 (Source Ville de Mérignac).
(Sources Google)

Devenez
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UN ACTEUR UNIQUE, UN OPÉRATEUR
DE RÉFÉRENCE SUR LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER
Parce que nos modes de vie sont en perpétuelle évolution, Aqprim s’engage à innover
chaque jour et à proposer des espaces de vie adaptés aux envies et aux besoins de
tous. Aqprim a développé une organisation technique et créative partenaire de tous
les projets afin de bousculer les standards de l’immobilier. Des concepts, des solutions originales, des
services viennent compléter des conceptions architecturales intégrant des matériaux responsables.

Crédit perspectives HUBSTAIRS, La Nouvelle Agence, HABITEO. Illustrations d’ambiances non contractuelles. Photos : iStock.com. Consultez l’intégralité des mentions légales sur la page du programme sur le site aqprim.com
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d’un appartement
au cœur de Mérignac

Le mot de l’architecte

« Corylus est le premier immeuble de logements
neufs prenant place sur l’avenue de la Somme et
inaugurant le nouveau quartier du Parc Mirepin.
En proue sur cet axe urbain, il affirme à travers
une écriture homogène et soignée sa présence
franche et épurée. Les lignes affirmées de sa
structure attachent à son socle commercial
l’ensemble de ses niveaux supérieurs disposés en
escalier. Ancrée sur son territoire, la volumétrie
de Corylus offre des logements variés et
largement ouverts sur son paysage environnant.
Les façades des logements s’alignent à sa
structure sur ses deux faces urbaines Est et Nord
et s’en éloignent pour créer balcons et loggias
sur ses façades les plus protégées et les plus
ouvertes au Sud et à l’Ouest. Nous avons été
soucieux de proposer une architecture capable
d’offrir dans la production contemporaine de
logements une véritable plus-value à la fois
spatiale et matérielle. Respectueux d’offrir des
logements spacieux, lumineux et variés dans
une expression matérielle sobre et tenue, nous
serons attentifs à réaliser avec Aqprim un projet
à la hauteur de nos exigences réciproques de
pérennité et de durabilité. »
La Nouvelle Agence

Exemples de logements
2 pièces

Vivre au parc Mirepin
un îlot de vert à Mérignac
La résidence
Cette résidence contemporaine se compose
de logements qui bénéficient d’ouvertures
sur de larges terrasses et de loggias telles
des pièces à vivre. Le stationnement en
sous-sol desservi par un ascenseur apporte
plus de sérénité et de confort.

31 appartements

du 2 au 4 pièces

5 bonnes raisons
d’opter pour un
appartement Corylus
1 U
 ne situation très accessible, proche de
Bordeaux et dotée de nombreux transports
en commun
2 U
 n quartier en pleine renaturation et qui
conjugue habitat et activités
3 U
 n îlot qui s’intègre dans son environnement
soigneusement paysager
4 Une architecture contemporaine et élégante
5 D
 es intérieurs lumineux, de grands espaces
extérieurs pour des appartements fonctionnels

Le Parc Mirepin revendique son caractère
verdoyant en consacrant 2 hectares aux
espaces paysagers, dont 1 hectare d’un seul
tenant. Véritable poumon vert, ce projet fait
la part belle à la végétation. Chaque détail est
pensé dans le souci du bien-être individuel et
du vivre ensemble. Ce projet revendique une
taille humaine et une dimension confidentielle.

Qualité de vie assurée
Corylus, c’est la certitude d’accéder à
un bien à un prix attractif, de devenir
propriétaire sans remettre en cause sa
situation financière ; c’est vivre dans un
espace adapté à ses besoins grâce à une
typologie variée de logements.

3 pièces

Des loggias et terrasses généreuses
4 pièces

