
Coeur Pessac

 0805 69 23 30 
Service et appel gratuits
info@lymo.fr

Transports 

  Gare de Pessac 350 m

  Tramway (ligne B) 400 m

  Autoroute A630 (rocade)  5 km

Services 

  Banques 30 m

 Restaurants 80 m

 Médecin 80 m

 Pharmacie 100 m

Écoles
 Crèche 650 m

 Maternelle 750 m

 École Primaire 230 m

 Collège 210 m

 Lycée 2 km

P E S S A C



Porte d’entrée sud-ouest de Bordeaux Métropole, Pessac jouit 
d’une situation géographique avantageuse : à moins de 10 
minutes de l’aéroport, proche de l’autoroute et desservie par 
deux gares TER ainsi que par le réseau des transports en 
commun, la ville est devenue un véritable bassin économique. Au 
coeur d’une région dotée d’un riche patrimoine culturel, Pessac 
offre une qualité de vie indéniable à ses habitants grâce à de 
nombreux espaces verts diluant son dense tissu commercial et 
éducatif, et permettant des moments de détente et de calme à 
quelques minutes de Bordeaux.

Une ville 
dynamique      
au pied des 

vignes  

Pessac



Coeur
 Pessac



Coeur Pessac, c’est avant tout une mini-résidence de 5 appartements seulement. Un cadre réservé à 
quelques acquéreurs qui profi teront du calme et du charme d’un bel édifi ce ancien entièrement rénové, en 

plein centre-ville, permettant de rejoindre tous les services à pieds. Le parti pris architectural est celui du charme 
bordelais typique respectant l’harmonie de la pierre de taille blonde et des balcons en fer forgé. La vraie richesse 
d’un investissement est sa durabilité et en cela Coeur Pessac rassure avec son caractère intimiste et bien sûr 
la qualité de son emplacement, à seulement 400 m de l’arrêt de tramway reliant Bordeaux en seulement 30 
minutes.



Vos PrestationsVos PrestationsVos PrestationsVos PrestationsVos Prestations
 Parquet ou carrelage
dans toutes les pièces

 Cuisine meublée (1)

 Radiateur sèche-serviettes dans
la salle de bains

 Visiophone permettant un accès sécurisé à 
la résidence

Les + Lymo
 5h de conseils gratuits par un architecte 
d’intérieur pour les accédants à la propriété

  Personnalisez tous vos sols et
la couleur de vos faïences de cuisine
et salle de bains (2)

(1) T2 uniquement
(2) Parmi notre sélection catalogue de parquets et de carrelages

Vos Prestations
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