
BEL IN-BÉL IET
LA VIE GRANDEUR NATURE



Marquée par la présence majestueuse des grands pins 
maritimes, la route qui mène à Belin-Béliet traverse 
l’immense forêt landaise.

À quelques kilomètres de la commune, au coeur d’une 
nature paisible et abondante, l’autoroute A63 offre un 
accès direct à Bordeaux, Biscarrosse et Arcachon. 

Située au coeur du Parc naturel régional des Landes de 
Gascogne, Belin-Béliet offre un cadre idéal pour ceux 
qui choisissent de s’installer dans une commune à taille 
humaine, sans le tumulte de la ville, mais avec un accès 
facile aux bassins d’emploi de la métropole bordelaise et 
du Bassin d’Arcachon. 

Belin-Béliet est un petit paradis de nature, où l’urbanisme 
est volontairement maîtrisé, afin de préserver une qualité 
de vie exceptionnelle pour chacun, ancien comme nouvel 
arrivant.

Partout, la végétation structure l’espace et apaise. 

Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne recouvre plus 
de 300 000 hectares, sur 41 communes. Il a la particularité 
de s’étendre du Bassin d’Arcachon au Pays de Buch, près de 
l’océan, en allant jusqu’aux Landes plus au sud. 

Réserve ornithologique du Teich, descente de la Leyre en 
canoë, randonnées, écomusée de Marquèze, découverte de 
l’habitat traditionnel landais et des belles maisons d’autrefois 
entourées par leur airial… les idées de sorties en famille ou 
entre amis sont infinies. Cet environnement unique en 
Gironde est singulier et généreux. 

À LA CROISÉE DES CHEMINS  
E N T R E  B O R D E A U X ,  L E S  L A N D E S  E T  L E  B A S S I N 

UN ENVIRONNEMENT   
R E M A R Q U A B L E BELIN-BÉLIET  

EN QUELQUES CHIFFRES 

5 500 73 % 336 000 
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occupé par la forêt
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des Landes de Gascogne
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^ BASSIN  
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Sources : Insee.fr / belin-beliet.fr / gironde-tourisme.fr



Reconnue pour sa qualité de vie, Belin-Béliet offre tous les 
équipements et services du quotidien : écoles, commerces, 
santé, pratique sportive, loisirs, culture, transports.

Vecteurs de lien social et d’intégration, plus de 50 projets 
associatifs proposent des activités dans tous les domaines :  
sport, musique, ateliers créatifs, humanitaire, activités 
en plein air… C’est une vie de village, animée, équilibrée, 
dans laquelle chaque membre de la famille trouvera son 
épanouissement. 

NAVIGUER sur la Leyre. Ses rivages 
arborés en font un cadre de descente en canoë idéal 
pour tous, adultes et enfants, avec de nombreuses 
haltes prévues pour choisir son parcours tout au 
long de ses 95 km navigables bordés de plages.

SE BALADER à pied, à vélo ou à 
cheval… Les randonnées s’adaptent aux goûts 
des promeneurs. En forêt ou sur les sentiers de 
Compostelle, les cyclistes se régalent. Pour tous les 
passionnés d’histoire, de patrimoine, de faune et 
de flore ou de nature tout simplement, il suffit de 
mettre le nez dehors !

DeCOUVRIR les traditions landaises 
à l’écomusée de Marquèze, observer les oiseaux 
migrateurs au domaine de Certes et à la réserve  
du Teich, flâner dans les bastides du pays d’Armagnac, 
visiter les églises romanes du Bazadais…

La résidence CIMEA se situe  
à 1,3 km du centre de Belin-Béliet, 
dans un secteur préservé. 

21 logements collectifs  
de 2 étages maximum  
et 23 maisons individuelles 
composent l’ensemble, dans  
un esprit de hameau boisé.

L’ESPRIT HAMEAU BOISÉ,    
D A N S  U N E  C O M M U N E  À  TA I L L E  H U M A I N E

DES LOISIRS PLEIN-AIR     
A U X  P O R T E S  D E  L A  R É S I D E N C E   

Lignes de bus régulières  
et transports scolaires

Axe A63 allant de Bordeaux au 
Pays basque et à l’Espagne

Piste cyclable reliant le Bassin 
d’Arcachon au Bazadais

Bordeaux à 50 min,  
Arcachon à 45 min,  

Biscarrosse à 35 min,  
Bayonne et le Pays basque  

à 1 h 20

Gare de Biganos à 25 min

Aéroport de Bordeaux-Mérignac 
à 40 min

Commerces de proximité, 
restaurants, supermarchés  

à moins de 2 km

Marché tous les vendredis  
de 8h à 12h30

Espace culturel Alain Péronnau :  
bibliothèque et ludothèque à 1,3 km 

City Stade à 1,8 km  
Stades, tennis,  

salle omnisports à 3 km

COMMERCESPROXIMITÉDÉPLACEMENTS LOISIRS

La Mairie,  
la Poste,  

à moins de 1,5 km

SERVICES

Structure multi-accueil pour 
enfants de moins de 4 ans 

et école maternelle à 2,2 km 
école primaire à 8 km  

collège à Salles à 13 km

ÉDUCATION



Nichée au coeur d’un patrimoine naturel unique, CIMEA offre 
l’ambiance d’un espace boisé aux portes de chez soi. Ce cadre 
paysager est une véritable bulle de nature. Les nombreuses 
essences végétales, soigneusement sélectionnées dans le respect 
des recommandations du Parc Naturel Régional des Landes 
de Gascogne, déploient des camaïeux de couleurs sans cesse 
renouvelés. 

Élégance, qualité et bien-être se marient pour inscrire ce joli petit 
ensemble résidentiel dans un nouvel art d’habiter. CIMEA s’intègre 
à son environnement proche. Le déploiement des bâtiments, 
l’expression des façades, le choix des matériaux, tout a été pensé et 
conçu en harmonie avec l’identité des lieux. 

La résidence puise son essence dans la nature et la lumière. La 
richesse de sa composition paysagère dialogue harmonieusement 
avec ses lignes architecturales épurées et ses douces couleurs 
naturelles. Une alliance délicate des codes contemporains et des 
influences locales.

Situé route de Bayonne, le projet, qui se déploie en coeur d’îlot, ne se 
découvre pas directement depuis la route. Cet éloignement le protège 
et permet à ce « hameau » et à ses habitants de profiter pleinement 
du calme de ce «jardin» habité. L’architecture traditionnelle de la 
résidence, avec ses séquences de baies contemporaines et ses 
décalages de façade allègent la perception des volumes et créent des 
rythmes visuels agréables. L’enduit matricé «façon bois» des façades 
fait référence au vocabulaire architectural classique de la région des 
Landes, tout en offrant une meilleure pérennité.

Une résidence qui allie charme, modernité et verdure 
Cette réalisation fait la part belle aux espaces verts dans le respect de la biodiversité 
régionale et s’ouvre sur la nature environnante. Offrant une identité unique, CIMEA 
s’impose comme un véritable havre de bien-être.

Dellu Darblade Architectes

AULNE CHÊNE PEDONCULÉ

PRUNELLIER

CHÊNE TAUZIN

VIORNE AUBIER

ATMOSPHÈRE PAISIBLE ET HARMONIEUSE,  
G O Û T E Z  À  L A  D O U C E U R  D E  V I V R E  A U  Q U O T I D I E N

De nombreux arbres ont 
été conservés et enrichis de 
nouvelles espèces, ils ponctuent 
les espaces verts, jardins 
communs et privatifs. 



CIMEA répond aux envies de chacun et propose  
différents styles d’habitat ; des appartements 
accueillants de 2 ou 3 pièces dans des petits collectifs, 
et des maisons individuelles, qui se déclinent en 3 ou 4 
pièces, offrant des espaces de vie agréables avec jardin 
privatif, de quoi s’adapter à vos désirs et vos besoins !

Tous les logements bénéficient d’un balcon ou d’un 
jardin pour profiter pleinement de la nature.

Chaque logement a été minutieusement pensé pour  
offrir confort et sérénité, grâce à des prestations 
modernes et à des équipements fonctionnels. Les 
cuisines ouvertes et les pièces de vie généreuses 
accueillent la famille et les amis en toute convivialité.  
On se sent bien dans ces pièces lumineuses avec vue sur 
cet univers végétal si précieux.

UNE RÉSIDENCE INTIME ET CONVIVIALE, 
U N  M O D E  D E  V I E  Q U I  V O U S  R E S S E M B L E

PRESTATIONS  
APPARTEMENTS ET MAISONS

•  Pour les appartements, revêtement de sol  
vinylique acoustique dans toutes les pièces

•  Pour les maisons, carrelage en rez-de-chaussée  
et revêtement de sol vinylique acoustique à l’étage

•  Pour les appartements, chauffage individuel au gaz

•  Pour les maisons, chauffage individuel  
au gaz et panneaux solaires

(1) (2)

Exemple d’un appartement 3 pièces

Exemple d’une maison 4 pièces

•  Placards aménagés
•  Salles de bains ou salles d’eau équipées et meublées
•  Larges baies à double vitrage et isolation  
thermique renforcée

• Choix des finitions et des équipements
• Peinture murale lisse
• Faibles charges de copropriété



Remettre la confiance au cœur de la relation client est 
aujourd’hui notre principale priorité. Filiale du groupe 
VINCI, acteur mondial des métiers des concessions et 
de la construction, VINCI Immobilier compte parmi les 
acteurs majeurs de l’immobilier en France. Où que vous 
soyez, quel que soit votre projet, nos 800 collaborateurs 
conçoivent et réalisent des opérations qui contribuent à 
l’amélioration du cadre de vie et de travail, en immobilier 
tertiaire comme en logements. La maîtrise de l’ensemble 
de nos métiers et notre capacité d’innovation 
permanente nous permettent de répondre à vos attentes, 
en vous apportant des solutions sur-mesure qui anticipent 
les futures mutations des modes de vie.

Acteur local et régional engagé aux côtés de ceux qui, chaque jour, contribuent à 
façonner le visage des villes et territoires de demain, VINCI Immobilier compte parmi 
les intervenants économiques majeurs en Nouvelle-Aquitaine avec des réalisations 
qui font références dans la région. 
Pour vous, la garantie de pouvoir compter sur une réelle proximité. 

La confiance se mérite, se construit et se vérifie. 
Conscients de l’importance de l’achat d’un logement 
neuf, nous avons fait le choix de bâtir avec vous un 
lien durable en vous apportant le savoir-faire de nos 
collaborateurs sur lesquels vous pouvez compter 
à chaque étape de votre projet d’acquisition. De la 
signature du contrat de réservation à la remise des clés, 
vous bénéficiez d’interlocuteurs responsables et attentifs 
qui vous assurent à chaque instant un haut niveau de 
transparence et de confiance.

AUJOURD’HUI, CONSTRUIRE UNE  
CONFIANCE DURABLE EST PLUS QUE JAMAIS  
LA BASE DE TOUTE RELATION

ENTRE VOUS  
ET NOS ÉQUIPES,
UN ENGAGEMENT COMMUN

DES ENGAGEMENTS
À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

VOS RENDEZ-VOUS EN 9 ÉTAPES 
POUR VOUS, NOUS CRÉONS  
DE NOUVEAUX ESPACES URBAINS,  
DYNAMIQUES ET ATTRACTIFS

Parce que la maîtrise du temps 
est primordiale dans un projet 
d’achat en immobilier neuf 
et que vous devez pouvoir 
maîtriser et anticiper votre 
entrée dans votre nouveau 
logement.

D
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A
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Parce que la maîtrise de la 
qualité est essentielle dans 
une acquisition immobilière 
et que l’excellence des 
prestations est un des critères 
qui vous a fait choisir le neuf 
plutôt que l’ancien.

Q
U

AL
IT

É Résidence Influence

Résidence étudiante Student Factory  
Quai 8.2

Parce que la satisfaction client est pour nous 
une priorité, l’offre VINCI Immobilier  
est l’aboutissement de plusieurs années 
d’amélioration continue de nos process de 
qualité et d’écoute attentive de nos clients et 
futurs clients. Avec VINCI Immobilier ,  
nous nous engageons à vos côtés, à chaque 
étape de votre projet. 
Bruno Derville - Directeur Général Immobilier 
Résidentiel VINCI Immobilier

”

”

VOUS  
POUVEZ 
COMPTER
SUR NOUS

Co-fondateur et signataire de la charte « 1 
immeuble, 1 oeuvre », VINCI Immobilier met 
de l’art dans ses réalisations !
Cet engagement, réalisé sous le haut 
patronage du Ministère de la Culture, consiste 
à installer une oeuvre d’art dans chaque 
immeuble d’habitation ou de bureaux, neuf ou 
rénové.
Qu’elle soit sculpture, peinture, lumière, vidéo 
ou autre, l’oeuvre participe à l’amélioration 
de la qualité de vie des occupants ou des 
visiteurs et se laisse contempler par tous, sans 
distinction.
Tout en soutenant les artistes et la création 
contemporaine française, VINCI Immobilier 
invite ainsi l’art dans le quotidien et dans la 
ville.

L’ART AU PLUS PROCHE  
DE CHEZ VOUS

“Arabesque”, sculpture  
réalisée par l’artiste Maero,  
Résidence l’Intendant

L’offre proposée s’ajoute aux obligations légales auxquelles VINCI Immobilier 
est tenue par le code civil et le code de la construction.



VOTRE  
CONFIANCE  
NOUS ENGAGE 
DURABLEMENT

71, route de Bayonne
33830 - Belin Béliet
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VINCI Immobilier Grand Ouest - SAS au capital de 10 000 € - SIRET 830 856 266 00010 - 59 rue Yves Kermen - 92650 Boulogne Billancourt. «Ciméa» désigne le nom du programme immobilier développé par VINCI IMMOBILIER. Architecte : Dellu Darblade 
Architectes . Perspectives : AXYZ. Photos : iStock, HAUSER Patrice / Hemis . Les illustrations contenues dans ce document sont une libre interprétation du projet élaboré par l’artiste. Les caractéristiques présentées ne sont pas définitives et sont susceptibles 
d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou règlementaires imposées à VINCI Immobilier Grand Ouest, notamment lors de l’instruction des autorisations de construire. Les caractéristiques n’entrent pas dans le champ 
contractuel. Les plans et propositions d’agencement sont figurés à titre d’exemple, les appartements sont vendus et livrés non meublés, les balcons et terrasses non végétalisés. (1) La conception du projet respecte les dispositions de l’article 4 de la loi « Grenelle 1 
» du 3 août 2009 relatives à la Réglementation Thermique (RT) 2012, qui ont pour objectif de limiter la consommation d’énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 kWhEP / m2 / an en moyenne. (2) Le label NF Habitat est attribué par l’organisme 
certificateur Cerqual et l’Afnor. Il certifie l’ensemble de la construction d’un immeuble, dans le cadre d’une VEFA, respecte certains critères liés à la qualité de service et d’exécution. Les résidences bénéficiant de ces certifications sont identifiées par l’indication du 
(des) logos du (des) label(s) concerné(s). Démarche visant l’obtention du label, validée à l’achèvement de la résidence. Document non contractuel.


