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UNE RÉSIDENCE ÉTUDIANTS
POUR UN INVESTISSEMENT SÉCURISÉ
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BORDEAUX,
AU CŒUR DES CONVOITISES

BORDEAUX

1ère ville

DE NOUVELLE-AQUITAINE

2h04
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ÉTUDIANTE
EN FRANCE

DE PARIS

+ 15

C

apitale de la Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux est
en première position des classements des villes
préférées des français, pour sa qualité de vie
et son patrimoine historique unique. Chaque année, de
nombreux étudiants choisissent de s’installer au cœur de
cette ville dynamique et fascinante qui offre une multitude
de quartiers à visiter, de sorties à découvrir et d’endroits
à explorer. Les jeunes étudiants de la France entière
intègrent des écoles et universités renommées dans le
domaine de la communication, de l’art, du commerce,
de l’ingénierie, du droit, de la viticulture ou encore de
l’informatique.
Cosmopolite et ouverte sur le monde, la ville de
Bordeaux propose de nombreux programmes
d’échanges entre les universités internationales et
européennes afin de favoriser la mixité sociale et
culturelle de ses étudiants et leur permettre de vivre
des expériences uniques.

De même, l’université de Bordeaux met en
œuvre des programmes innovants en matière
de recherche, formation et transfert des savoirs
dans le cadre du programme d’excellence idEx
Bordeaux (l’Initiative d’Excellence de l’université
de Bordeaux). Son objectif est de développer une
université de recherche compétitive reconnue
au niveau international dans les disciplines de
références. De quoi poursuivre l’attractivité de la
ville à travers le monde !

festivals

INTERNATIONAUX À BORDEAUX
ET SES ALENTOURS

16 %

DE LA POPULATION ÂGÉE ENTRE

19 ET 24 ans

VILLE ÉTUDIANTE
2 universités

Evénements internationaux, festivals et salons
viennent rythmer l’agenda bordelais et enrichir
une vie sociale et culturelle très animée.

93 000

étudiants
+ 34 %

À L’HORIZON 2034 *

15 écoles d’ingénieurs
10 écoles de commerce
18 écoles supérieures
4 écoles d’art
7 campus universitaires

* Source : www.cue-aquitaine.fr/docs/poleetudes/Etudiants2013-2014.pdf

B O R D OV I TA,
LA VIE ÉTUDIANTE AUTREMENT

UNE RÉSIDENCE
TOURNÉE VERS
L E P A R TA G E

DES LOGEMENTS
C O N F O R TA B L E S
ET FONCTIONNELS

Si sa façade en pierre fait écho à l’architecture
du centre historique de Bordeaux, la résidence
étudiants BordoVita s’inscrit dans une toute nouvelle
dynamique, telle une réponse évidente aux modes
de vie actuels. Elle se démarque par ses nombreux
espaces communs favorisant l’échange, tels que
la cafétéria, l’espace coworking mais aussi la large
terrasse accessible sur le toit de la résidence :
un endroit idéal pour se retrouver et travailler.

BordoVita bénéficie de prestations de grande
qualité, pensées pour s’adapter pleinement à la
vie de ses résidents. La résidence propose en effet
des studios pratiques, fonctionnels et lumineux,
aménagés de façon à optimiser au mieux l’espace
et à intégrer de nombreux rangements. À la fois
moderne et élégante, leur décoration reste épurée
et sobre afin de permettre à chaque étudiant de
s’approprier pleinement son espace de vie.

Un aménagement astucieux des espaces intérieurs
permet aux étudiants de vivre en communauté tout en
préservant leur intimité.

Parce que le confort de vie des résidents
compte avant tout, tous les logements sont
entièrement équipés et disposent d’un accès
internet haut débit illimité. Du lit à l’espace
bureau en passant par la cuisine équipée et la salle
de bain individuelle : les étudiants n’ont plus qu’à
poser leurs valises !

Parmi les 190 m2 de services dédiés, ils peuvent
ainsi profiter d’une laverie et d’une salle de sport
en continu ou se rendre dans un des pockets parks
en bordure de résidence pour profiter d’un instant
de détente autour d’une partie de pétanque.
L’accès à la résidence BordoVita se fait par un hall
dédié via le pocket park. Un intendant logé sur place
assurera une présence quotidienne. BordoVita dispose
également de locaux vélos qui lui sont propres.
À BordoVita, tout a été pensé pour offrir la plus
belle des expériences aux étudiants.

UNE VIE ÉTUDIANTE
SIMPLIFIÉE
Située le long du boulevard Joliot Curie, au cœur
du quartier novateur et dynamique que représente
Bordeaux Belvédère, la résidence BordoVita jouit
d’un emplacement de premier choix.
Les étudiants n’ont qu’à sortir de l’immeuble
pour accéder aux commerces de proximité
et aux transports en commun qui les relient
directement au cœur de la métropole.
Boulangerie, supermarché, coiffeur ou encore
restaurants et cafés ne se trouvent qu’à deux pas
de leur lieu de vie, de quoi faciliter leur quotidien.
En journée, les étudiants ont la possibilité de
rejoindre la bibliothèque pour travailler, réviser ou
se documenter. En soirée, l’animation de la place
Belvédère leur ouvre les bras, pour un verre ou un
concert.

B O R D OV I TA,
UN INVESTISSEMENT SECURISÉ,
R E N TA B L E , C L É E N M A I N

Les étudiants n’auront plus
qu’à poser leurs valises

P

eu sensibles à la conjoncture, les
investissements en résidences étudiants
proposent une des solutions les plus
intéressantes du marché pour se constituer
un patrimoine de valeur, préparer sa retraite,
protéger sa famille et générer un complément
de revenus.

Des avantages fiscaux liés à un
environnement règlementaire incitatif avec
notamment la récupération de TVA au taux
en vigueur
Une rentabilité élevée sans soucis de
gestion
Des loyers sécurisés par la signature
d’un bail commercial ferme de 10 ans avec
le gestionnaire
Une gestion du patrimoine assurée par
un exploitant de référence leader de son
marché : Nexity Studéa
Exemple d’un espace commun.

NEXITY STUDÉA,
UN GESTIONNAIRE DE RENOMMÉE
N AT I O N A L E
La résidence BordoVita sera gérée par
Nexity Studéa, réseau leader des résidences
privées en France* grâce à son expertise.
Aujourd’hui présent dans 58 villes françaises,
ce gestionnaire est à l’origine de plus de 140
résidences étudiants toutes plus innovantes
les unes que les autres.

Il se démarque par des prestations de grande
qualité adaptées aux attentes et aux besoins
des étudiants. De l’aménagement des studios
à l’accès internet haut débit illimité : tout est
pensé pour faciliter la vie des jeunes et leur
offrir un confort unique.

* Source : www.investissement-lmnp.fr/residences-services/etudiantes/studea
(Investissement Location Meublée Non Professionnelle, juin 2018)

B O R D E AU X B E LV É D È R E ,
LE QUARTIER TENDANCE DE DEMAIN

UN QUARTIER
VERT ET ANIMÉ
• Au pied du Parc aux Angéliques
• À proximité du futur Parc Eiffel, poumon vert de 10 ha

S

itué en bordure de Garonne et au pied
du pont Saint-Jean, Bordeaux Belvédère
s’inscrit naturellement au cœur de la
métropole bordelaise, tel un nouveau souffle sur
la rive droite. Lieu de vie tendance et chaleureux,
ce quartier offre un cadre unique, entre animation
urbaine et nature apaisante. Une combinaison qui
fonctionne à la perfection.
Bordeaux Belvédère est le nouveau rendezvous d’échange et de partage.
Bordeaux Belvédère se développe autour d’une
place centrale très convoitée, animée de jour
comme de nuit par les nombreux restaurants et
commerces qui l’entourent. D’une taille équivalente

à la place de la Bourse, l’esplanade accueillera
de nombreux événements phares tout au long
de l’année tels que des concerts et spectacles
en plein air, mais aussi des rassemblements plus
quotidiens avec son marché.
Le pavillon culturel de la place annonce également une programmation variée d’expositions
et d’animations culturelles qui viendra ponctuer
l’agenda des sorties bordelaises.
Touristes, bordelais et habitants viendront ainsi
déjeuner, faire les magasins ou simplement
admirer la vue sur la Garonne et la ville de pierre
depuis l’esplanade pour profiter au quotidien du
meilleur point de vie de Bordeaux !

• Un quartier traversé par une allée ombragée, une place
où s’installe des pins parasols, des terrasses et balcons
végétalisés
• Logements certifiés NF, logements HQE 9 étoiles :
niveaux Excellent
• 2 000 m2 d’espace culturel
• 18 150 m2 de commerces, services
et équipements culturels
• 32 associations sportives implantées dans le quartier
• 1 hôtel, 1 business park, 1 résidence services seniors,
1 chambre d’hôte, 1 résidence de tourisme d’affaires
• Une architecture sobre pour une ville de pierre 2.0

BHNS

UN QUARTIER
CENTRAL
Bordeaux Belvédère profite d’une situation géographique
privilégiée qui le place à proximité du centre-ville de
Bordeaux, de la gare Saint-Jean et des différents campus
universitaires de l’agglomération bordelaise.
CAMPUS UNIVERSITAIRE
DE LA BASTIDE

8 min.

QUINCONCES (tram B et C)

9 min.

15 min.

14 min.

ÉCOLES SUPÉRIEURES DE COMMERCE
ET DE PUBLICITÉ (Chartrons)

13 min.

CAMPUS UNIVERSITAIRE
DE LA VICTOIRE

15 min.

GARE SAINT-JEAN

15 min.

DOMAINE UNIVERSITAIRE
DE TALENCE

30 min.

20 min.
Transport en site propre
(ligne directe)

PARIS

2 h04

TOULOUSE

2 h 15

* Source : temps de parcours estimés sur mappy.com et sncf.com
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Ici, je vais profiter d’un quartier central,
animé et bien desservi qui me permettra
de rejoindre le campus en quelques
minutes.

Image non contractuelle
susceptible d’évolution

Vers
futur pont
Simone Veil
et l’Arena

Futur Parc Eiffel

Allée
des
Abeilles

Place Belvédère
et son pavillon culturel :
nouveaux lieux de vie
de la rive droite
Pont Saint-Jean
réhabilité
Vers pont
de pierre
et place
Stalingrad

↑ Vue du quartier Bordeaux
Bélvédère depuis la GaronneIllustration

Vers Gare
Saint-Jean
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LIGNEAngéliques,
DE TRAMWAY
Parc aux
lieu de détente de 3 km
80 28 27 10 LIGNE DE BUS
le long de la Garonne

ÉCOLES
JARDIN
PUBLIC
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MUSÉE

BUS

 ue du quartier Bordeaux
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Bélvédère depuis la Garonne
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