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S   ur la rive droite de Bordeaux, longeant le fleuve et le 
Parc aux Angéliques, le quartier Bordeaux Belvédère 
se présente avantageusement en regard de la ville de

pierre. À flanc de coteaux, il profite d’une pente douce vers la 
Garonne pour offrir un panorama exceptionnel sur les façades 
ambrées de la ville historique et les monuments bordelais. 

Loin du tumulte de la ville et à la fois directement connectée à 
son centre, la douceur de vivre bordelaise trouve ici ses lettres de 
noblesse ! La nature et le fleuve y apportent une agréable sérénité, 
tandis que son esplanade ouverte et animée devient un lieu 
incontournable de Bordeaux ; il y fait bon se retrouver aux terrasses 

des cafés et restaurants. Telle une oasis urbaine, ce quartier 
attractif recèle de nombreux commerces, boutiques variées et 
adresses de choix, de services et équipements complets, dont un 
pavillon culturel qui accueille expositions artistiques et concerts. 
Ici, on habite, on travaille, on se détend et on savoure une qualité 
de vie unique !

À proximité du Pont Saint-Jean et du Pont de pierre, Bordeaux 
Belvédère est aussi très accessible en voiture, en vélo ou grâce 
au bus à Haut Niveau de Service qui sillonne le quartier. Seulement 
15 minutes* de vélo vous séparent de la place des Quinconces au 
cœur de Bordeaux…

B O R D E A U X  B E L V É D È R E , 
U N  N O U V E A U  R E G A R D  S U R  L A  V I L L E

Image non contractuelle susceptible d’évolution

Vers Pont 
de pierre 
et Place 

Stalingrad

Vue du quartier Bordeaux Bélvédère 
depuis la Garonne

Vers Gare 
Saint-Jean

Pont Saint-Jean 
réhabilité 
TCSP (transport 
en site propre) 
+ vélo

Place Belvédère 
et son pavillon 

culturel : 
nouveaux lieux 

de vie de la rive 
droite

Vers 
futur Pont 
Simone Veil 
et l’Arena

Futur Parc Eiffel

Parc aux Angéliques, lieu de détente de 
3 km le long de la Garonne

Au cœur d’un 
quartier animé 
et dynamique, 

j’ai trouvé un 
équilibre de vie 

parfait pour toute 
ma famille ! 

*Temps de trajet indicatif estimé via Google Maps.
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BordoRama 
V I V E Z  A U X  P R E M I È R E S  L O G E S  !

D   ’une conception audacieuse et majestueuse, BORDORAMA emprunte au 
style bordelais sa douce minéralité et la blondeur de sa pierre de taille. 
Les matériaux de belle facture proposent une version contemporaine de

l’architecture traditionnelle de la ville.

Le rez-de-chaussée se démarque par un habillage de bois qui contraste 
élégamment avec les grandes surfaces vitrées. Sa double hauteur accueille  
5 boutiques côté boulevard Joliot-Curie, un nouvel axe entièrement réaménagé 
qui fait la part belle aux modes de transports doux et durables. 

Les étages se dédient aux logements et affichent d’élégants parements de 
briques sablées et des aplats de béton aux tons pierre dont les biseaux jouent 
avec la lumière et rythment les façades. Le mélange de matériaux contemporains 
apporte ainsi une touche de modernité à l’ensemble de la résidence.

B   ORDORAMA affiche une architecture harmonieuse qui multiplie les 
orientations à chaque niveau, tout en laissant pénétrer la lumière au 
centre de l’îlot. 

L’ensemble des façades se rythme de nombreuses ouvertures : larges baies 
vitrées, généreuses loggias et terrasses dévoilent au quotidien des vues et des 

expositions incomparables.

La résidence accueille en son cœur un abri vélo sécurisé qui invite chacun aux 
déplacements doux. Le stationnement s’organise sur 2 niveaux desservis par un 
ascenseur depuis le rez-de-chaussée ou les étages.

Idéalement située, Bordorama offre à ses résidants un cadre vivant 
et dynamique, proche de tout. 

En filiation avec la ville de pierre, Bordorama dévoile 
ses perspectives minérales.
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L ’ E X C E P T I O N
À  T O U S  L E S  É T A G E S

J A R D I N S
S O U S  T O U T E S 
S E S  F O R M E S …

B  ORDORAMA présente une richesse végétale originale 
en mixant les ambiances paysagères. L’alliance 
d’espaces verts assure un plaisir pour les yeux mais

aussi une solution contre toute chaleur excessive en plus 
d’une biodiversité opportune en milieu citadin. En contraste 
avec l’architecture rectiligne et régulière, une sente piétonne 
végétalisée sillonne paisiblement au cœur de l’îlot vers un 
square. 

Le vert prend de la hauteur et devient un lieu de détente et de 
contemplation inédit sur le toit paysager du rez-de-chaussée, 
à la façon d’un « jardin extraordinaire ». Abondamment pourvu 
de massifs hauts et de quelques châssis de culture pour 
l’agrément des résidants, il se prolonge sur le toit du 1er étage 
par un potager aménagé : une occasion conviviale de se 
rencontrer entre voisins et partager des moments « maraîchers »,  
les coteaux et la Garonne en perspectives…

Au 5e étage, un espace verdoyant, comme suspendu en 
hauteur, agrémenté d’un grand figuier « Ronde de Bordeaux », 
prend place au cœur de la résidence. 

Cet écrin de verdure offre des perspectives uniques aux 
terrasses des appartements qui lui font face et un filtre végétal 
inédit pour les logements des niveaux supérieurs. 

F  idèle à la constitution de la Skyline verte du quartier, 
l’architecture libère des perspectives pour créer 
une multitude d’espaces verdoyants inattendus :

jardins suspendus, toitures végétalisées, potagers, squares… 
Le grand figuier qui prend place entre deux émergences vient 
compléter ce symbole manifeste, de l’harmonie entre le minéral 
et le végétal. 

Le jardin rose 

Le potager 

Le petit 
square 

Le vergerLa lande
Boulevard Joliot Curie

Bretelle Est

Prairies 
fleuries

Une multitude d’espaces verdoyants viennent agrémenter les différents niveaux de la résidence.
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P L A C E  A U  V O L U M E  
E T  À  L A  L U M I N O S I T É  !

S    ituée au sud du quartier Bordeaux Belvédère, à 
deux pas du fleuve, la résidence BORDORAMA offre 
sans conteste l’une des plus belles perspectives

sur Bordeaux. Ses vues dégagées surplombent la Garonne 
et dévoilent ainsi le magnifique paysage des façades  
néoclassiques avec la flèche de la Basilique Saint-Michel en 
point de mire. 

Du 2 au 4 p ièces,  chaque appartement bénéf ic ie 
d’une conception soignée à la hauteur de la qualité 
archi tecturale de la rés idence.  Ic i ,  les  logements
disposent d’un espace extérieur qui prend des allures de salon 
d’été ou de jardin intimiste. Les loggias agrandissent ainsi les 

intérieurs et apportent un espace de vie supplémentaire à 
chaque famille, tels de véritables jardins d’hiver.

Les grandes baies vitrées diffusent une agréable clarté 
naturelle et offrent des panoramas exceptionnels à toute 
heure de la journée : ouvertes sur l’esplanade animée, vers 
les coteaux verdoyants, sur le cœur d’îlot privé ou vers la ville 
historique par-delà le fleuve, les vues contribuent à créer 
différentes atmosphères au sein des intérieurs. 

Panoramiques, les appartements d’angle profitent d’un 
horizon dégagé à plus de 180° ! 

L’environnement 
ouvert sur la 
Garonne, la 

végétation, le chant 
des oiseaux… une 

qualité de vie en ville 
dont je rêvais ! 

Bordorama dévoile des vues imprenables sur la Garonne, la rive gauche de Bordeaux et la Basilique Saint-Michel.
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U N  B I E N - Ê T R E   
H O R S  D U  C O M M U N  

H A R M O N I E  F A M I L I A L E  

Q    uelles que soient leurs typologies, les 
appartements combleront les attentes 
de tous. Les agencements originaux

et bien conçus apporteront aux célibataires, 

couples ou famille un confort durable et 
privilégié. Chaque intérieur valorise tant le 
volume que la fluidité de circulation, avec des 
perspectives de décoration exceptionnelles.  

P          our préserver la tranquillité de chacun, les 
chambres s’isolent des pièces à vivre. Les 
grands appartements disposent de suites

parentales, un vrai atout pour les couples qui 
peuvent vivre à leur rythme dans le confort et  

l’intimité d’un espace bien à eux. Certains 
appartements prévoient en prime des espaces 
fonctionnels supplémentaires tels qu’une buanderie 
ou un cellier pour toujours plus de place et de 
confort.

Un intérieur de 
caractère agrémenté 
d’une clarté 
incomparable : un 
vrai coup de cœur !

Un intérieur lumineux et confortable à la hauteur de vos envies.
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Des logements à la consommation 
d’énergie maîtrisée 
Pour votre confort et le respect de l’environnement, tous les 
appartements ont été conçus dans le respect des exigences 
réglementaires pour une consommation d’énergie maîtrisée. 

Une isolation parfaite : économies, 
durabilité, confort 
Grâce à la certification NF Habitat Haute Qualité Environnementale 
9 étoiles et la réglementation thermique RT 2012, vous profitez d’un 
logement de qualité à la fois fonctionnel, lumineux, économe en énergie 
et plus sain. Vous bénéficiez ainsi d’un appartement avec une meilleure 
acoustique et respectueux de l’environnement. 

Niveau 9 etoiles : Excellent

P R E S TAT I O N S  D E  C H O I X

Chaque intérieur décline de belles pièces 
bénéficiant d’une sélection exigeante de prestations 
assurant confort optimal et sécurité :

•  Peinture lisse aux murs et plafonds. 

•  Parquet stratifié dans les entrées, les pièces à vivre et les 
chambres.

•  Carrelage grand format 43x43 cm et plinthes assorties dans les 
salles de bain et salles d’eau. 

•  Faïence murale 20x60 cm à hauteur d’huisserie des baignoires 
ou des douches. 

•  Chauffage urbain.  

•  Volets roulants ou rideaux occultants.  

•  Salles de bains entièrement équipées avec baignoire ou receveur 
de douche (selon plans), meuble vasque avec miroir et appliques, 
radiateur sèche-serviettes. 

•  Portes palières antieffraction EN niveau 3 équipées d’une serrure 
de sécurité 3 points.

•  Menuiseries en PVC avec double vitrage.

•  Garde-corps en verre et en serrurerie thermo laquée.

•  Placards à porte coulissante (selon plans).

•  Volets vitrés escamotables pour les loggias du 1er étage afin de 
créer de véritables jardins d’hiver. 

•  Accès à la résidence contrôlé par digicode, système VIGIK et 
vidéophone dans le hall d’entrée.

•  Parking sécurisé en sous-sol avec accès par porte automatique 
télécommandée. 

•  Borne électrique de recharge pour véhicules électriques.

•  Local vélos et poussettes en extérieur.

•  Ascenseur desservant tous les niveaux.

De l’intérieur à l’extérieur, tout a été 
conçu pour le bien-être quotidien 
de ma famille ! 
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3  P R O M O T E U R S 

Q U I  S ’ E N G A G E N T  E N S E M B L E

Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. Juin 2020 © Architectes : SOA Architectes. Perspectivistes : 
BHC Partner, Asylum. Photos aériennes : @Haut Relief. Agence de communication : Seppa - Groupement Bordeaux Belvédère par Cogedim 810 847 905 RCS Paris / Nexity George V Aquitaine - RCS 433 99 703 / Pitch Promotion - 
422 989 715 RCS Paris. Document non contractuel.

LE SAVOIR-FAIRE ALTAREA
COGEDIM est une marque du groupe ALTAREA. Fondé en 1994 par Alain Taravella, ALTAREA est à la fois 
foncière de commerce, promoteur de logements et développeur en immobilier d’entreprise.
Aujourd’hui, le groupe dispose pour chacun de ses marchés de l’ensemble des savoir-faire pour concevoir, 
développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers sur-mesure.
Créateur et fabriquant de solutions urbaines à taille humaine, ALTAREA est présent dans les 12 principales 
métropoles françaises. Premier développeur immobilier des territoires, le groupe se mobilise et innove chaque jour 
pour mettre en œuvre sa vision : entreprendre pour la ville en développant de véritables quartiers, en adéquation 
avec les grandes transitions sociétales, écologiques territoriales, technologiques pour créer la valeur urbaine de 
demain, en offrant aux territoires et à leurs habitants une meilleure qualité de vie.

NOTRE RAISON D’ÊTRE
La ville doit apporter des réponses aux enjeux démographiques, sociétaux, environnementaux, économiques 
qui traversent la France mais surtout aux nouveaux usages. Elle doit proposer des expériences, des services et 
des modes de vie et de travail adaptés aux besoins, envies et moyens de chacun. Pour NEXITY, concevoir cette 
ville multidimensionnelle, créer des quartiers, c’est chercher à satisfaire tout en même temps les désirs d’espace, 
de nature, de services, de vie sociale et de vie privée. C’est inventer un modèle immobilier durable, flexible et 
compact conciliant l’habitat, l’économie et la biodiversité pour servir la qualité de vie en ville. C’est travailler à 
l’échelle de chaque territoire à hauteur d’homme, comme point de départ et comme finalité, qu’il soit un client 
particulier, un salarié, une entreprise ou une collectivité.
En l’accompagnant, en l’écoutant, en lui apportant des réponses claires, concrètes et personnalisées, en 
déployant pour lui une véritable plateforme de services à l’immobilier.
C’est aussi faire un choix de société. Quelle ville veut-on pour demain ? Et pour quel vivre-ensemble ?
La ville idéale n’existe pas. Mais nous pouvons la rendre désirable, c’est-à-dire intense, multiple et abordable. 
C’est de cette façon que nous voulons démontrer notre utilité à la vie de la cité.

UNE CULTURE DE L'EXCELLENCE ET DU SERVICE
Pitch Promotion a fondé son développement sur un socle de valeurs qui ont fait sa réputation : exigence, 
engagement et réactivité. Trouver les solutions les plus satisfaisantes pour nos clients, les plus intéressantes 
pour les investisseurs, les plus durables pour les générations futures, c’est ainsi que PITCH PROMOTION s’est 
construit.
Après 29 ans d’activité, sa devise « Construire l’avenir ensemble » n’a jamais été autant d’actualité et présente à 
l’esprit de l’ensemble des collaborateurs du groupe, pour être au service de la collectivité.
PITCH PROMOTION compte aujourd’hui près de 220 collaborateurs, et un volume d’affaires annuel de plus de 
600 M€ HT. Il fait preuve d’un développement soutenu sur des marchés tels que bureaux, résidentiel, logistique-
activités, commerces en centre-ville, hôtels, résidences services et équipements publics. Dans le marché 
résidentiel, PITCH PROMOTION va livrer cette année près de 2300 logements.
Il réalise 60 % de son activité en Ile-de-France, et est également présent dans les grandes métropoles régionales 
que sont Bordeaux, Toulouse, Lyon, Aix-en-Provence, Montpellier et Nice.
Depuis mars 2016, PITCH PROMOTION est devenue une marque du groupe ALTAREA.


