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L'AVIS D'ARCHIMÈDE

Bordeaux est sans contexte, la ville la plus "sexy" de France actuellement en matiére immobilière. Est il trop

tard pour y vivre ? en aucun cas ! Est il trop tard pour y investir ? les prix du neuf y sont élevés, mais

c'est surtout ceux de l'ancien qui impressionnent à Bordeaux et qui atteignent quelquefois des niveaux égaux

ou supérieurs au neuf. Investir à Bordeaux est d'un intérêt avant tout patrimonial. La rentabilité

peut être supérieure dans d'autres lieux, mais c'est ici la certitude d'un marché pérenne avec des

conditions de revente plus confortable et une qualité du marché locatif bien assise. 

Investir dans l'une des plus belles et dynamiques villes de France et d'Europe, est et sera toujours d'

actualité.

 
.

Découvrez ce nouveau programme dans le futur quartier tendance de Bordeaux sur la rive
droite de la Garonne. Véritable ville dans la ville, Brazza prévoit l’aménagement de multiples
activités économiques et d’équipements culturels et sportifs dans un cadre verdoyant pensé
pour le bien-être de ses habitants. À proximité immédiate du pont Chaban-Delmas, face à la
future Cité des Civilisations du Vin et au centre de l’arc de développement durable
bordelais, La résidence érige ses façades inspirées des immeubles new-yorkais et propose
des appartements traversant, du studio au 5 pièces. Dans un quartier recherché par les
jeunes actifs et les familles, prochainement desservi par la ligne de tramway A, l’adresse
promet de belles perspectives de valorisation.
 
* Informations données à titre indicatifs.
 


