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Pont Chaban-Delmas Jardin des Lumières

Une ville gracieuse,  
au charme intemporel.

Se cultiver ? Étudier ? Travailler ? Flâner ? Bordeaux se prête à tout cela, 
et bien plus encore. Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle se 
dévoile au fil de ses balades dans le quartier Saint-Pierre, sur la Place de la 
Bourse, le long des Quais Rive Gauche, au Port de la Lune… Les amateurs 
de culture et les sportifs sont comblés, tandis que les amoureux de nature 
se régalent de l’écotourisme florissant.

Un quartier  
aux belles promesses.

Place à un nouveau cadre de vie dans l’ancien quartier industriel de  
La Bastide-Niel, idéalement situé à 15 min* de l’Aréna de Floirac et du futur 
pont Jean-Jacques Bosc.

Vous profitez de la proximité de commerces, espaces verts et établissements 
scolaires tels que le parc aux Angéliques, le Jardin Botanique, les berges de la 
Garonne ainsi que le lycée la Ruche, l’I.U.T. et l’I.A.E. Pour une envie ciné, le 
Mégarama, situé dans une usine revisitée, est l’incontournable en la matière. 
Connecté au centre-ville par le Tram A* ou par le pont Jacques Chaban-Delmas,  
cet éco-quartier a plus d’un atout pour plaire.

Bordeaux, 
une métropole enivrante 
et étincelante.

Bordée par la Garonne, Bordeaux possède l’un des bassins d’activités 
les plus dynamiques de la région, entre aéronautique, vitiviniculture, 
tourisme, nautisme… Ses projets de réaménagements urbains inscrits 
dans “Bordeaux 2030“, ainsi que la Ligne à Grande Vitesse reliant Paris 
en 2h, le centre d’affaires Bordeaux-Euratlantique, La Cité du Vin et la 
Maison de l’Économie Créative (MECA) abreuvent son attractivité à 
l’échelle internationale.

À  
DEUX PAS

Tram A,
commerces,

cinéma,
espaces verts,

établissements scolaires.

TRANSPORTS

Tramway

Tramway A  
“Stalingrad” ou “Jardin Botanique”

Bus

Lignes 45-50-91-92

Train

Gare TGV Bordeaux Saint-Jean

Navettes fluviales

2 bateaux bus relient les rives de la Garonne

Accès direct

À proximité de la Rocade, de l’A63 et l’A62, du pont Chaban-Delmas et du pont de Pierre

*Sources TBC/Google Maps
Quais de la Garonne



Plan de masse

Le secret bien gardé 
d’une architecture novatrice…
Avec sa conception architecturale innovante sur 9 étages, “Rivéo” offre de belles 
vues dégagées sur la rive gauche de Bordeaux. De plus, son jeu de volumes favorise 
l’entrée de la lumière dans les appartements tandis que la toiture se fond presque, 
à certains endroits, avec la façade en céramique aux tons clairs, blanc, or et gris. 
Pour parfaire le tout, une sente piétonne traverse la réalisation afin de desservir les 
différents halls d’entrée du projet. Enfin, pour plus de praticité au quotidien, des 
commerces en pied d’immeuble complètent cette qualité de vie.

Sente piétonne Entrée des 
commerces

Accès parking Le Cosmopolitain

Le Contemporain L’Écrin

Vue aérienne des îlots B1 et B3Vue depuis la sente piétonne

La Garonne

Vue depuis les quais de Queyries



Le bien-être
vient de l’intérieur.
Du studio au 5 pièces, la majorité des appartements de “Rivéo“ sont 
traversants pour accueillir généreusement la luminosité naturelle. 

Conçus pour vous apporter un confort à la hauteur de vos exigences,  
ils disposent de cuisines ouvertes sur le séjour, de salles de bains équipées, 
de parquet dans toutes les pièces de vie, placards… Quelques appartements 
“bis” permettent même d’envisager des réaménagements (bureau, dressing…) 
au gré de vos envies. L’exigence du bien-être est là, assurément, avec des 
balcons côté jardin pour certains, et des loggias côté rue pour d’autres. Enfin, 
quelques privilégiés profitent des vues largement dégagées sur la Garonne.

Nos prestations
Choisissez la qualité pour votre intérieur…

• Parquet contrecollé dans toutes les pièces de vie (choix dans notre catalogue)

• Peinture lisse

• Carrelage et faïences dans les pièces humides (choix dans notre catalogue)

• Meuble de salle de bains

• Placards intégrés

• Pare-douche pour les douches et baignoires

Une réalisation bien protégée.
La réalisation a été pensée pour votre tranquillité. Une allée 
piétonne conduit aux halls d’entrée présentant des 
matériaux nobles comme du carrelage en grès. 
L’accès à l’ascenseur se fait après le passage par 
l’interphone et le vidéophone. Un cœur d’îlot 
constitué de jardins “suspendus“ se dévoile 
au-dessus des parkings. Enfin, un local vélo 
facilite le quotidien des adeptes de ce 
mode de déplacement.
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La RT 2012 offre des 
avantages concrets :

Réduction de plus 
de 30 % par rapport 

à la RT 2005 des dépenses 
énergétiques à conditions 

d’usage et climatiques identiques

Rivéo
51 à 90 - RT 2012

91 à 150

151 à 230

231 à 330 - RT 2005

331 à 450

> 450
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Vue depuis la sente piétonne

Visuel d’intérieur à caractère d’ambiance



rivéo
ESPACE DE VENTE 
80, quai de Queyries
33000 Bordeaux

Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h 30  
et de 14 h 30 à 19 h  
(sauf dimanche et lundi).

Rivéo

À proximité de la réalisation

Restaurant

Pharmacie

La Poste

Théâtre

Mairie

Crèche

Cinéma

Terrain de basket

École maternelle

Groupe scolaire

Centre culturel

Commerces


