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Premier éco-quartier labellisé de Bordeaux, Ginko s’inscrit dans 

l’esprit de la ville et offre à ses habitants un cadre de vie d’exception. 

Au-delà d’un souci de préservation écologique, Ginko propose 

un style de vie et une qualité urbaine propices au bien-être de 

tous. Des cœurs d’îlots spacieux pour les résidences et maisons, 

l’omniprésence de jardins, le lac et les canaux aménagés, le parc 

Denis et Eugène Bühler de 4,5 ha, des espaces de convivialité : tout 

contribue à la douceur de vivre.

Ginko, la nature en ville
 

Innovant par nature, Ginko s’adapte aux modes de vie actuels, aux 

besoins de proximité, ainsi qu’aux attentes des familles.

Toutes les commodités sont présentes (commerces et services de 

proximité, groupe scolaire, EHPAD, médecins…).

La Maison Polyvalente Sarah Bernhardt et son centre d’animation 

participent à l’activité socioculturelle du quartier.

Chez « Ginko & Co », un manager de quartier est disponible pour 

tous et fait le lien entre les habitants et les diverses activités mises 

en place sur Ginko.

Quant aux plus sportifs, ils pourront choisir entre un footing autour 

du lac, les loisirs aquatiques (planche à voile, aviron, stand-up 

paddle, catamaran…), du BMX, de l’escalade ou encore, plus zen, 

du Pilates, de la sophrologie et de la réflexologie.

Un quartier à vivre

Bordeaux

Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, Bordeaux est saluée 

tant pour son ensemble urbain majestueux — chef-d’œuvre 

du XVIIIe siècle — que pour sa capacité à se développer tout en 

préservant son héritage. 

Bordeaux donne aussi la priorité aux modes de vie écologiques et 

responsables. Les déplacements doux sont favorisés par les lignes 

de tramway et de bus qui assurent un maillage performant sur 

Bordeaux Métropole et par les pistes cyclables qui sillonnent les 

communes.

Une charte des paysages s’applique au cœur de tous les projets et 

s’impose auprès des architectes, promoteurs et services publics. 

Cet engagement prévoit qu’aucun Bordelais n’habitera à plus de 

500 m d’un espace vert d’ici 2020.

A 10 (Bordeaux - Paris)

A 62 (Bordeaux - Toulouse)

50 min d’Arcachon

2h10 de Biarritz

Offre d’enseignement supérieur complète :

IUT, grandes écoles, universités

Aéroport de Bordeaux-Mérignac

31 destinations aériennes régulières

(13 nationales, 12 européennes, 5 internationales)

1h10 de Paris

1h15 de Madrid     

Nombreux commerces de proximité

Gare de Bordeaux-Saint-Jean

35 liaisons quotidiennes sur le réseau européen

2h de Paris avec la LGV

Nombreux équipements culturels et sportifs

Bordeaux, classique et audacieuse

(1) Données de distances et de temps fournies à titre informatif.

Centre commerçant 
et commerces de
proximité

Aéroport de Bordeaux-Mérignac

Tram Ligne C
Gare Bordeaux-Saint-Jean
en 20 min

Ginko&Co : conciergerie, café et coworking

Groupe scolaire 
Václav Havel

Lac, parc
et jardins d’enfants

À 15 min en voiture (1)

Maison Polyvalente
Ludothèque
Activités sportives

CENTRE
CULTUREL

CENTRE      COMMERCIAL

ÉCOLE

Vivre à Ginko c’est vivre à Bordeaux !

L’éco-quartier est situé à seulement 15 minutes du centre-ville grâce à la ligne C du tramway qui circule au cœur de Ginko. Chacune des 

deux stations est à moins de 300 m des habitations ou bureaux.

Une adresse bordelaise



Votre appartement

Mandala , l’harmonie de la diversité
Cet îlot offre tous les styles d’habitats au cœur d’un ensemble 

confidentiel qui bat au rythme d’un jardin suspendu, douce 

bulle d’intimité.

lisses, ainsi que de douces textures pierreuses en contraste. Une 

végétalisation grimpante vient orner les maisons comme un trait 

d’union délicat avec les espaces verts alentour. Le stationnement 

prend place au rez-de-chaussée du socle pour privilégier les jardins 

et mettre les habitations à distance de la rue.

Les appartements, du 2 au 5 pièces duplex, développent de beaux 

intérieurs agencés avec soin et très lumineux grâce à des orientations 

favorables, doubles pour la plupart. Tous profitent d’un ou plusieurs 

espaces extérieurs : balcons, terrasses en toiture pour un panorama 

exceptionnel. Les façades immaculées dévoilent de belles surfaces 

Exemple d’aménagement d’appartement sur Mandala 

“Situé au Sud Est de l’éco-quartier GINKO, le projet 

MANDALA s’inscrit au sein d’un ilot-jardin largement 

planté qui propose des transitions entre l’espace public 

et privatif par un parcours où la nature joue un rôle 

fondamental : parc arboré, lisière arborescente, jardin 

suspendu planté agrémenté d’espaces partagés, jardins 

privatifs…

 

Les logements s’ouvrent largement sur ces espaces verts 

qualitatifs et bénéficient de perspectives dégagées sur 

le paysage, de larges ouvertures à la lumière et d’espaces 

extérieurs généreux. ”

Le mot de l’architecte

LAABO Architectes.



A

B

D

51 à 90 Kwh

< 50 Kwh

91 à 150 Kwh

151 à 230 Kwh

231 à 330 Kwh

331 à 450 Kwh

> 450 Kwh

Logement énergivore

Bâtiments des années
1965 à 1980 (4) 

Logement économe

E

F

G

C Bâtiments conformes à
la RT 2005 (2005 à 2012)(3)

Mandalae

Exemple d’aménagement d’un duplex de 4 pièces 

Un confort sur mesure, adapté à vos envies
Bouygues Immobilier vous propose un large choix de prestations 

de qualité vous garantissant un logement personnalisé conforme 

à vos goûts. Grâce à l’application Bouygues Immobilier ENTRE 

VOISINS, vous pourrez échanger avec vos voisins et suivre la vie 

de votre résidence avec des services de messagerie et de petites 

annonces.

La résidence Mandala vous propose 38 appartements en accession

du 2 au 5 pièces pour un mode de vie qui vous ressemble.

Pour vous permettre de répondre facilement à vos besoins,

sur Mandala profitez de «  Votre cuisine by Bouygues Immobilier », 

une cuisine clé en main déjà installée à la remise des clés ! * 

Valeur en kWhep/m2 shon/an, concerne la consommation énergétique moyenne de l’immeuble en 
chauffage, ventilation, refroidissement, production d’eau chaude sanitaire et éclairage des locaux.  
Ce classement est donné à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas se substituer à la réalisation par un bureau 
d’études spécialisé d’un diagnostic de performance énergétique pour chaque logement remis à leurs 
acquéreurs lors de la livraison.
 
(2) Répondant aux objectifs de 50 kWh/m² shon/an pondérés de 40 à 65 kWh/m² shon/an en fonction de 
l’altitude et de la localisation du programme.
(3) Répondant à la Réglementation Thermique 2005 en vigueur jusqu’au 31/12/2012.
(4) Répondant à la Réglementation Thermique 1975.

* Cuisine en option. Détail des prix et liste des lots éligibles auprès de votre conseiller commercial.

(2) 

Bouygues Immobilier s’est engagé à certifier NF Habitat l’ensemble de ses réalisations.
Cette certification n’est pas obligatoire et témoigne de la volonté de Bouygues Immobilier de vous proposer des logements de qualité 
supérieure et contrôlée. Un logement certifié NF Habitat, c’est pour vous des bénéfices concrets au quotidien.

Respectez davantage l’environnement
Limitez vos consommations d’eau et 
d’énergie et profitez d’un logement durable 
tout en respectant l’environnement.

Vivez dans un logement sain
Profitez d’un habitat sain et d’une bonne 
qualité de l’air intérieur grâce au contrôle 
des installations et au choix des matériaux.

Bénéficiez d’une température idéale
Disposez d’une température idéale toute 
l’année grâce à des équipements de 
qualité, au contrôle des apports solaires et 
à une conception du logement adaptée.

Vivez dans un logement plus fonctionnel
Facilitez-vous la vie avec des aménagements 
et des équipements bien pensés, et 
pratiques pour un confort d’usage optimal.

Gagnez en sécurité
Soyez plus serein, avec des équipements 
et des installations prévus pour réduire 
les risques d’accidents domestiques, 
d’incendies et d’intrusions.

Réalisez des économies
Réduisez vos dépenses grâce à un logement 
conçu pour baisser vos consommations 
et les coûts liés à son usage.

Limitez les nuisances sonores
Soyez moins gêné par le bruit avec une 
bonne isolation acoustique de votre 
logement obtenue grâce à sa conception 
et à la sélection puis à la mise en œuvre des 
matériaux.

Bouygues Immobilier est titulaire du droit d’usage de la marque construction NF Habitat associée à HQETM, admission n° CANFH150017 obtenue le 15/09/2015.

Chez Bouygues Immobilier, 100 % des logements sont certifiés NF HABITAT. 



Projetez-vous dans votre 
futur appartement grâce  
à notre visite virtuelle.

Rendez-vous sur bouygues-immobilier.com

Tous nos produits 
sont certifiés A+.

3 styles pour  
un intérieur 
qui vous ressemble
Notre volonté, vous offrir le meilleur :
L’ESTHÉTIQUE, avec des gammes d’intérieurs tendance.
LA QUALITÉ, grâce à une sélection rigoureuse de nos partenaires.
LE CHOIX parmi un large éventail de coloris, de matériaux et la 
possibilité de combiner de nombreuses ambiances et harmonies.

Personnalisez votre intérieur

Un style classique pour ceux 
qui souhaitent un intérieur 
chic et plein de charme. 

Contemporain

Authentique

Un intérieur parfaitement 
dans l’air du temps, 

au design moderne, 
net et épuré.

Pour se reconnecter à la nature 
tout en restant chez soi. 

Vos prestations

•  Un sèche-serviette électrique. 

Un choix d’harmonies, associant faïence murale, carrelage au sol 
et meuble de salle de bain, créées avec le concours du cabinet de 
tendances Peclers. 

•  Des WC suspendus avec lave-mains à partir du T5
(dans WC principal). 

 
Pour personnaliser votre logement avec les équipements 
domotiques qui vous ressemblent le plus, découvrez nos packs 
Flexom(5).

Liste de prestations non contractuelle. Détails des équipements selon notice descriptive de l’opération.

•  Un visiophone mains libres avec écran couleur dans l’entrée de 
votre appartement. 

•  Des fenêtres et portes-fenêtres équipées de double vitrage
et de volets roulants électriques. 

•  Un choix de carrelages pour l’ensemble de vos pièces 

•  Une peinture de couleur blanche, finition mate ou satinée, sur 
l’ensemble de vos murs. 

•  Dans votre salle d’eau : 

- Un meuble de salle de bain suspendu composé de deux  
grands tiroirs et d’une vasque en céramique avec mitigeur, un miroir 
et une applique lumineuse LED.    
- Un receveur de douche extra-plat de grande dimension équipé 
d’un pare-douche vitré, d’une colonne de douche comprenant un 
mitigeur thermostatique, une douchette 2 jets.  

Nature



Devenir propriétaire est un beau projet

Protection et gestion  
de votre bien
De la protection de la valeur de 
votre acquisition en cas de revente 
liée à un imprévu à la gestion et 
sécurisation de vos revenus locatifs, 
Bouygues Immobilier a tout prévu 
pour sécuriser votre acquisition.(7)

Financement sur mesure 
Bénéficiez d’un accompagnement sur 
mesure pour trouver votre financement 
grâce à l’expertise de notre partenaire 
courtier dans 70 agences en France.(8)

Qualité et confort
100 % de nos logements certifiés basse 
consommation(9) et NF Habitat.(10)

Accompagnement  
de proximité
Nous vous accompagnons 
de la réservation de votre logement 
et jusqu’à 10 ans après la remise des 
clés grâce à des interlocuteurs dédiés, 
de proximité, à votre écoute tout au 
long de votre parcours d’acquisition.

Projection facilitée
Nous organisons 2 visites 
avant livraison pour vous aider à 
anticiper 100 % des détails.
Et quand vous le souhaitez, 
nos Responsables Relation Client sont 
à votre écoute et vous accueillent 
dans nos Espaces Client.

Que ce soit parce que la famille s’agrandit, parce que l’on veut commencer une nouvelle vie ailleurs, se constituer 
un patrimoine, ou tout simplement se sentir enfin vraiment chez soi. Il faut pouvoir être serein, avoir le temps de réfléchir et obtenir 
des réponses concrètes à ses questions.
Chez Bouygues Immobilier, nous avons compris vos interrogations. Depuis plus de 60 ans, nous travaillons à imaginer 
des appartements et des maisons toujours plus agréables à vivre… Et plus que tout, nous savons que ce qui compte, 
c’est de pouvoir avoir votre confiance.

Crédits photos :

 : Ld3d, Jean-Louis Otton.

à l’obtention d’un prêt et si celui n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées (article L.312-5 du code de la consommation). Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent 

de logements, admission n°CANFH150017 obtenue le 15/09/2015. (11) Selon une étude réalisée entre le 1er avril 2016 et le 27 juillet 2017 auprès de 2792 clients, dont 856 répondants à J+1 de la livraison de leur logement. Note obtenue de 4,2/5 soit 95% de clients satisfaits (notes de 

en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation.
Architecte : Laabo. Perspectives : Arka Studio. Visuels non contractuels. Adaptation :

(12)856 AVIS CLIENTS

(10)Satisfaction clients
 

(5) Nos logements sont équipés de la commande centralisée des volets roulants (hors programmes en collection Essentielle), du chauffage et des lumières, localement et à distance, avec création de scénarios. Ainsi que d’un dispositif d’alarme de fumée communiquant par radio. Pilotage 

dans certaines résidences Bouygues Immobilier. Détails et conditions auprès de votre conseiller commercial.

c’est quand je profite de services 
qui facilitent mon quotidien

Mieux connecté  à mon logement(5)

Grâce à Flexom, mon logement est équipé du pilotage 
centralisé et à distance des éclairages, des volets roulants et 
du chauffage, avec création de scénarios.

Je pilote mon logement même à distance
Grâce à mon application, je commande mes volets 
roulants, lumières et chauffage.

Je personnalise mes commandes
Grâce à la création d’ambiances et de scénarios 
personnalisés.

Je gère mes dépenses énergétiques
Grâce à un algorithme prédictif, je peux 
fixer des objectifs de dépenses, suivre mes 
consommations et être alerté en cas de 
dépassement.

Je reste serein
Grâce au détecteur de fumée qui m’informe à la 
moindre anomalie.

Mieux connecté  à mes voisins(6)

Échanger avec mes voisins, passer une annonce ou organiser un 
événement… bref, toute la vie de ma résidence accessible sur mon 
application.

J’organise mes événements et activités
Grâce à la gestion des espaces partagés.

Je profite de tous les services 
disponibles près de chez moi
Grâce à la carte de quartier partagée.

Je communique en privé
Grâce à la messagerie.

Je propose des événements, 
lance des discussions
et initie des projets
Grâce aux petites annonces.



BOUYGUES IMMOBILIER,
un savoir-faire reconnu depuis plus de 60 ans

Opérateur engagé de la ville durable, Bouygues Immobilier  
développe depuis plus de 60 ans des projets immobiliers  
résidentiels, tertiaires et commerciaux dans plus de 230 villes  
en France et en Europe.

Premier promoteur certifié ISO 9001 en France, Bouygues Immobilier 
est également, depuis septembre 2015, titulaire du droit d’usage  
de la marque Construction NF Habitat associée à HQE™ pour toutes 
ses nouvelles résidences.


