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35-43, rue du Président Carnot

•  5 mn du centre de La Teste 
•   30 min du belvédère  

d’Arcachon

• 5 min de la gare de La Teste
•  10 min des plages 
•  30 min du lac de Cazaux
•  45 min de l’aéroport  

de Bordeaux-Mérignac
• 50 min de Bordeaux
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Arrêt “Carnot” (ligne 3) :  
• marché en 5 min,
• Arcachon centre en 10 min,
• Pôle santé en 12 min

Le cœur d’îlot révèle, quant à lui, un univers 
végétal traité comme un écrin, accueillant 
des logements plus intimistes à la manière de 
maisons individuelles. 

Ils affirment une volonté de se différencier les 
uns des autres tout en créant un ensemble 
harmonieux et paisible.

Entre modernité 
et tradition, 

un cadre de vie 
qui inspire le bonheur

Tous les commerces  
et services de proximité  
à portée de main

Lumière sur une adresse rayonnante



Vivre sur le Bassin ?  
C’est unique…

50’
Bordeaux

à

Aéroport
à

Paris
à

en TGV
3 h

30’

Des paysages sans cesse renouvelés, changeant au rythme 
des marées, des ports ostréicoles ayant su conserver leur 
authenticité, des espaces naturels remarquables entre plages, 
dunes et forêts… comment résumer en quelques mots tout le 
charme du Bassin d’Arcachon ? 

Une certitude cependant : résider ici est un privilège ! En 
choisissant de vivre dans ce lieu unique, vous ouvrez votre 
quotidien sur de multiples horizons : l’océan et tous les plaisirs 
nautiques, la nature préservée qui fournit des occasions 
infinies de découvertes à pied ou à vélo, et la proximité de la 
métropole bordelaise pour profiter de tout l’agrément d’une 
ville plébiscitée dans le monde entier.

L’urbanisme  
volontairement maîtrisé  
des communes du Bassin  
et la douceur du climat 
offrent ici une qualité  
de vie incomparable.

Le Bassin d’Arcachon  
est un territoire dynamique,  
irrigué par le tourisme 
mais également par des 
activités historiques comme 
l’ostréiculture, l’exploitation 
forestière et toutes les activités 
liées au nautisme. 



La Teste-de-Buch, 
multiple 
et attachante

Estrella, l’équilibre parfait  
entre calme et animation

C’est l’une des plus grandes communes de France en superficie 
mais qui a su rester à taille humaine. Comptant environ 25000 
habitants, La Teste-de-Buch rassemble sur son territoire 
certains des plus beaux atouts du Bassin : la dune du Pyla, 
plus haute dune d’Europe, le lac de Cazaux, l’île aux oiseaux, 
le banc d’Arguin et six plages océanes et lacustres adaptées à 
tous les publics et pratiques sportives.

Tournée vers la nature, la Teste-de-Buch comprend 5 sites 
Natura 2000 recouvrant plus de 40 % de son territoire ! Elle 
est connue pour ses étendues dunaires et forestières et ses 
zones humides, les célèbres Pré Salés où l’on peut admirer une 
faune et une flore exceptionnelles. 

En ville, animations et commerces procurent aux habitants un 
cadre de vie agréable toute l’année. Eté comme hiver, les marchés 
couvert et en plein-air se tiennent plusieurs fois par semaine. 
On se retrouve entre amis pour un apéritif dinatoire le premier 
samedi du mois ou l’été pour écouter de la musique en soirée. 

Infrastructures sportives et culturelles, réseau de professionnels 
de santé, commerces de proximité et grandes surfaces, 
enseignement de la maternelle au collège… La Teste-de-Buch 
propose aux familles et aux résidents les équipements complets 
d’une ville dynamique, tournée vers le bien-être de ses habitants.

La rue du Président Carnot est une zone urbaine paisible, 
constituée de maisons de ville à étages. La gare, la mairie 
et le marché central sont très accessibles, à 10 minutes à 
pied. Autour de la résidence, sont implantés des commerces 
d’alimentation, des cafés et restaurants, la Poste, des banques 
mais également de nombreuses écoles.
L’implantation géographique de la résidence Estrella allie la 
proximité avec le cœur de ville, le calme d’un quartier tranquille 
et une accessibilité importante, quel que soit le moyen de 
transport : train, bus, vélo ou voiture. 

La situation de la résidence Estrella 
est idéale : à la fois proche du centre-ville 
et située sur un axe principal reliant le centre 
et la voie rapide, permettant ainsi de rejoindre  
son parking facilement 
et de sortir de la ville rapidement. 



Urbaine et naturelle,
une vision  
architecturale  
aux deux tonalités

La résidence Estrella propose 
49 appartements,  

du studio au 4 pièces, 
répartis dans 3 bâtiments 

de faible hauteur aux écritures
architecturales très contrastées. 

Contemporaine, l’élégante façade aspect pierre 
s’érige sur la rue du Président Carnot pour 
valoriser le cadre urbain qui l’entoure.

Avec ses pignons de toit, elle offre une 
réinterprétation raffinée de l‘architecture locale 
des maisons bourgeoises et donne du rythme au 
linéaire. 

Prolongés par des balcons, des terrasses généreuses ou des 
jardins privatifs, les appartements de la résidence Estrella 
favorisent la vie à l’intérieur autant qu’à l’extérieur.

Comme un appel à la douceur de vivre, ils profitent d’une 
luminosité exceptionnelle au cœur d’un environnement naturel 
privilégié composé d’essences locales, pour offrir une grande 
sérénité.

Tout a été pensé pour le bien-être de chacun et avoir ainsi  
le privilège d’habiter la ville dans des intérieurs accueillants. 
Dédiés au confort des familles, ils assurent une qualité de vie unique.

•  Carrelage grès émaillé 45x45  
pour toutes les pièces de vie

•  Parquet flottant avec plinthes bois assorties  
dans les chambres

•  Faïence murale 25 x 38 pour les salles de bains
•  Chauffage par chaudière gaz à condensation
•  Placards aménagés
•  Volets roulants électriques
•  Plantation de végétaux et engazonnement  

des espaces verts
•  Stationnement en parking aérien et souterrain 

Se sentir bien chez soi

Des espaces  
intérieurs et extérieurs 
sublimés

Accès 
sécurisé

Local 
à vélos

Place 
de parking 
individuelle

Des logements 
personnalisables  
au confort optimal  
grâce à la réglementation 
thermique 2012

Cœur d’îlot

Immeuble sur rue




