


Arcachon est une des principales stations balnéaires  

historiques de la côte atlantique française, aux côtés de Royan,  

Biarritz ou encore La Baule.

La ville est desservie par l’autoroute A660 et 
A63 reliant Bordeaux à la frontière espagnole 
mais aussi la future LGV qui reliera Paris à 
Arcachon en 2h55.

Elle bénéficie du réseau très étendu de pistes 
cyclables du Bassin d’Arcachon qui permet 
notamment d’accéder à toutes les plages 
de la station balnéaire (Pereire, Thiers, Le 
Moulleau, Arbousiers...).

Qui plus est le vélo d’Arcachon (couleurs 
«noir et jaune») est distribué à tous les foyers 
Arcachonnais sur demande.

Arcachon est composée de quatre quartiers 
appelés « Villes », la célèbre Ville d’Hiver, 
mais également Ville de Printemps, Ville 
d’Été et Ville d’Automne (« Les Demeures 
d’Eolia »).

La Ville d’Automne s’étend du Casino de la 
Plage (Château Deganne) au bassin de La 
Teste et c’est autour du port de pêche et de 
plaisance (second port de plaisance de la 
côte ouest) que le quartier a pris forme.

Le port peut accueillir 2 600 bateaux de toutes 
tailles et offre des infrastructures complètes 
sur une superficie de 21 ha. Arcachon est 
classée « station voile » depuis 1986.

Laissez vos pas vous guider vers la Pointe 
de l’Aiguillon pour découvrir les maisons 
aux tuiles rouges agrémentées de petites 
vérandas et déguster quelques huîtres.

Le quartier dispose de nombreux commerces 
de proximité (poissonnerie, restaurants, 
pharmacie…), des infrastructures sportives 
(stade de football, piscine et vélodrome) 
et les établissements scolaires (collège et 
lycée St Elme, crèches, écoles) de bonne 
réputation.

La Résidence «Les Demeures d’Eolia» 
proposera 16 appartements (du T2 au 
T4) répartis sur 2 bâtiments au sein d’un 
programme immobilier atypique et envoûtant.

Le style original et l’architecture de type 
« arcachonnaise » de cette opération 
réalisée dans un quartier résidentiel calme 
à proximité immédiate de toute commodité 
sauront vous séduire à plus d’un titre.

Une attention particulière sera apportée 
aux prestations intérieures des logements 
ainsi qu’à la disposition des pièces afin 
de répondre à vos attentes en matière de 
confort, de sécurité et de qualité de vie.

De confortables balcons et terrasses 
agrémentent cet ensemble immobilier qui 
saura répondre à toutes vos attentes.

Les sociétés EPI et EDIFICES,  
en mettant à profit une expérience  
de près de 20 ans, s’engagent  
à vous proposer un ravissant  
programme au sein duquel  
il fera bon vivre.

«Les Demeures d’Eolia» est un programme 
résolument engagé en faveur d’un habitat 
qualitatif, durable et confortable, qui sera 
réalisé conformément à la réglementation 
thermique 2012.

Les prestations intérieures et extérieures 
seront particulièrement soignées, par l’emploi 
de matériaux durables, contemporains tout 
en faisant référence à la l’histoire de la 
station balnéaire.

En matière d’investissement, vous pourrez 
bénéficier du dispositif LOI PINEL (Zone 
B1), associé à une gestion efficace de 
votre investissement proposée par nos 
partenaires.

En résidence principale, le PRET A TAUX 
0%* vous permettra d’optimiser votre 
financement en devenant enfin propriétaire 
de votre logement.
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—  C O M M E R C I A L I S A T I O N  —

DOCUMENT ET IMAGES NON CONTRACTUELS

UNE CO-RÉALISATION 
EPI PROMOTION & EDIFICES

LES PRESTATIONS DE LA RÉSIDENCE
LES DEMEURES D’ÉOLIA

✔ Volets roulants électriques

✔ Peinture lisse aux murs et plafonds

✔ Carrelages grès émaillé de format 40 x 40 minimum

✔  Parquets stratifiés dans les chambres

✔ Meubles vasque avec rangements, miroir et éclairage

✔ Placards aménagés

✔ Chauffage individuel au gaz

✔ Visiophone

✔  Balcons ou jardins avec terrasses et robinet d’arrosage,  

éclairage et prise de courant étanche

✔ Menuiseries extérieures ouvrant à la française en PVC

✔ Éclairage des parties communes avec détecteur de présence

✔ Pré-équipement en fibre optique

* Obtention du PTZ+ sous réserve d’éligibilité

EPI PROMOTION 
44, rue de Cauderan 33110 Le Bouscat

Tél. 05 57 35 14 00 | Fax. 05 57 35 14 01
contact@epi-promotion.com

www.epi-promotion.com 

ÉDIFICES 
10 chemin du Port de l’Homme 33 360 LATRESNE

Tél. 05 56 77 10 10
contact@edifices.fr

www.edifices.fr
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