
Graphik 
Bordeaux

Des appartements au charme irrésistible  
à vivre au cœur du nouveau Bordeaux.



Savourer le charme  
de la rive droite  
bordelaise entre  
nature et innovation,
c’est ça l’expérience  
Kaufman & Broad.



Concevoir votre futur quartier  
comme un cadre de vie exceptionnel...
C’est essentiel pour nous  
parce que ça l’est pour vous.

Depuis longtemps déjà, la ville rayonne en France comme à 
l’international pour son savoir-faire en matière d’aéronautique, 
de sylviculture ou encore de viniculture. Au-delà de ses derniers 
grands aménagements urbains, Bordeaux a su préserver 
son riche patrimoine historique avec ses belles avenues, ses 
façades du XVIIIe siècle et ses édifices à l’histoire fascinante, 
à l’instar des trois églises jacquaires.

Reliés au centre-ville par le pont Jacques-Chaban-Delmas 
et prochainement par le tramway, la rive droite et le quartier 
Brazza se redessinent pour créer le futur visage de Bordeaux 
sur 53 hectares. Ce lieu, autrefois incarnation industrielle de la 
ville, cultive un nouvel art de vivre grâce à des constructions 
soucieuses du paysage urbain. L’atmosphère à l’esprit village 
qui s’en libère sonne comme une promesse d’authenticité, de 
culture et de convivialité.

LES  POUR VOUS

/  À deux pas des groupes 
scolaires, d’une crèche, 
d’un cinéma,  
d’une ludothèque  
et d’une médiathèque

/  À 500 m* des berges  
de la Garonne

/  À 4 min* à vélo  
de l’arrêt de tramway  
« La Cité du Vin »

Bordeaux, 
la tradition 
réinventée.

Une dynamique économique 
avec 4 pôles de compétitivité : 

aéronautique, sylviculture, industrie 

et agroalimentaire

1re métropole française  

pour sa qualité de vie

Classée en 2007  
au patrimoine mondial  
de l’UNESCO au titre  

« d’ensemble urbain exceptionnel »

60 appellations d’origine 
contrôlée régionales pour  

ses vins prestigieux réputés  

à l’international

L’aéroport international  
de Bordeaux-Mérignac :  
32 liaisons régulières  

et 24 destinations internationales

Un réseau autoroutier 
exemplaire avec les autoroutes 

A10 / A62 / A63 / A89 / A65

À 1 h* de Lacanau et  

45 min* du Bassin d’Arcachon

2 h 05* pour relier Paris avec la 

nouvelle ligne LGV

Vue sur la place de la Bourse Vue sur la Cathédrale



Une vision futuriste de votre habitat,
inspirée de l’esprit village.

Sur la rive droite de la Garonne et à quelques encablures du 
centre historique, le quartier Brazza est un petit monde à part. 
La réalisation y déploie une conception novatrice à l’image 
du Bordeaux nouvelle génération, avec une ouverture sur le 
fleuve, une vue imprenable sur La Cité du Vin et une nature 
omniprésente. Les trois bâtiments sont sertis de lanières 
boisées de peupliers où règne le calme. Une belle pelouse crée 
une place verte accueillant les résidants comme les visiteurs.

La mobilité douce s’invite dans cet univers. Sentes et 
mails piétonniers facilitent les déplacements et balades 
d’agrément. L’architecture contemporaine sur pilotis et 
les toits terrasses se prêtent à merveille aux multiples 
orientations et semblent délimiter des parcelles comme 
autant d’espaces de sérénité. Tout est organisé dans une 
géométrie précise qui donne la part belle à la fluidité. Ici, 
vous renouez avec la vie tranquille de village où le lien social 
voisine avec une quiétude partagée.

LES  POUR VOUS

/  Des transports en 
commun accessibles en 
quelques minutes à pied

/  Plus de 21 000 m2 
d’espaces dédiés  
à la culture, aux sports 
et aux loisirs

/  À 2 min* à pied du Parc 
des Angéliques

Plan de masse

Accès  
résidence

Accès  
piéton



Raffinée et moderne, 
une réalisation unique
jusque dans 
les moindres détails.
Perché sur pilotis et lové au sein d’une nature généreuse, 
"Graphik" se compose de bâtiments intimistes (4 appartements 
seulement par étage), à la beauté indéniable. L’architecture se tourne 
vers l’environnement extérieur pour sublimer le quotidien de ses 
habitants. Les façades se parent de matériaux de qualité, garantissant 
une belle longévité à la réalisation et une patine que le temps viendra 
embellir. Le gris du béton lissé est mis en valeur par les éléments 
de verrerie et par les vastes baies vitrées. L’alternance des balcons, 
loggias et terrasses crée un rythme architectural graphique. Enfin, le 
choix des grandes ouvertures promet une incroyable lumière naturelle 
au sein des appartements.

En rez-de-chaussée, les halls d’entrée font l’objet d’un design qui 
souligne leur vocation d’accueil.

LES  POUR VOUS

/  Balcons, loggias et terrasses

/  Espace paysager aux multiples essences

/  Locaux à vélos

/  Halls sécurisés, interphone

Vue du jardin vers la résidence

Vue du jardin piétonnier vers la résidence



Des appartements où sérénité rime avec intimité
pour le plaisir de toute la famille.

Parfaitement agencés et proposant de belles surfaces, 
les appartements de "Graphik" se déclinent du studio au 5 
pièces familial pour répondre aux besoins de tous. Chacun 
profite de profonds espaces extérieurs : balcon, loggia ou 
terrasse, au contact direct des arbres, et dispose d’une 
double voire d’une triple exposition. Les volumes, généreux 
et parfaitement répartis, bénéficient de prestations et 
d’équipements de qualité pour signer un confort optimum.

Vue du salon ouvert sur un beau balcon

S’ENGAGER DANS UNE 
DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
RESPECTUEUSE POUR TOUS

/  NF HABITAT, cette certification  
est appliquée à nos réalisations 
pour vous garantir un habitat plus 
sain, plus sûr, tout en maîtrisant  
vos dépenses au quotidien.

(1) Valeur de la consommation globale du bâtiment exprimée 
 en KWhep/m2 SHONRT/an en énergie primaire.

Graphik(1)< 50 A

51 à 90 - RT 2012 B

91 à 150 C

151 à 230 D

231 à 330 - RT 2005 E

331 à 450 F

> 450 G

/  Le label RT2012 certifie la réduction de la 
consommation d’énergie des bâtiments neufs.



Réinventer son style de vie par un confort nouvelle génération,
c’est ça l’expérience Kaufman & Broad.
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 0 800 544 000

Graphik

PARIS

  Crèche

  École maternelle

  École primaire

  Collège

  Lycée

  Université

  Skateparc

  Cinéma

  Restaurant

  Gymnase

  Centre commercial

  Supermarché

  Banque

  Pharmacie

  Poste

  SNCF

Espace de vente
 

14 allées de Tournis  
33000 Bordeaux
Ouvert du lundi au samedi de 10 heures à 
12 h 30 et de 14 h 30 à 19 heures

(sauf le mardi matin et le dimanche).

Graphik
18 rue des Queyries 
Quartier Brazza 
33100 Bordeaux

kaufmanbroad.fr


