
VILLENAVE-D’ORNON, ENTRE VILLE ET CAMPAGNE

Bordée par la Garonne, Villenave d’Ornon offre une belle 

qualité de vie à ses habitants à l’entrée de Bordeaux 

Métropole. Desservie par de grands axes routiers, un 

réseau de transport en commun et bientôt le tramway, 

la ville profite d’une situation privilégiée reliée aisément 

et rapidement au centre-ville de Bordeaux. À seulement 

7 km de Bordeaux, Villenave d’Ornon s’impose comme 

une adresse de choix  pour réaliser un investissement 

judicieux dans l’immobilier neuf. Une véritable valeur 

ajoutée pour la ville et un gain de temps pour ses 

habitants. 

Les nombreux commerces, facilités et services 

témoignent du dynamisme de cette commune en plein 

essor. Accueillant de nombreuses familles, la commune 

dispose de 19 écoles maternelles et primaires  et de 

2 collèges. Villenave d’Ornon est une ville culturelle 

qui offre un passeport culture à l’ensemble de ses 

habitants pour leur permettre d’accéder à une pléthore 

de spectacles à des tarifs préférentiels. Elle est équipée 

d’un complexe sportif, de deux gymnases, d’une piscine 

olympique. Elle dispose également d’écoles de danse, de 

théâtre et de musique, ainsi que de deux médiathèques. 

UN QUARTIER APAISANT ET RÉSIDENTIEL 

Au sud de la ville, la résidence est située dans un 

charmant quartier. Les habitants peuvent profiter en 

toute quiétude d’une atmosphère conviviale de quartier 

résidentiel. La commune est habitée principalement 

par des familles où il fait bon vivre et comptabilise près 

de 200 associations. Les jolies rues du secteur laissent 

une belle place à la verdure dans le prolongement de la 

vallée de l’Eau Blanche, réputée pour sa faune et sa flore 

d’exception. Les différents parcs, lacs et étangs de la 

commune sont autant de lieux de détente. Inscrite dans 

une démarche forte de protection environnementale 

de ses zones naturelles, la commune démontre ainsi sa 

place de choix aux frontières entre ville dynamique et 

campagne aux décors champêtres.

À seulement 5 minutes en voiture, le marché de 

Chambéry est un incontournable pour les habitants 

qui souhaitent profiter de produits locaux de qualité. 

Villenave d’Ornon  est réputée pour son centre-ville 

animé et commerçant, ainsi que son Centre Commercial 

« Les Rives d’Arcin » qui comporte plus de 150 enseignes 

et restaurants pour des sorties en famille.
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VILLENAVE-D’ORNON
Une ville dynamique réputée pour sa flore d’exception

ACCESSIBILITÉ
Villenave-d’Ornon, entre ville et campagne
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EN VOITURE   
10 min

La résidence Hestïa est desservie par 

un excellent réseau routier donnant 

accès promptement au centre-ville de 

Villenave-d’Ornon en 10 min en voiture 

et au centre-ville de Bordeaux en 30 min.

À VELO   
5 min

Les commerces de proximité et 

infrastructures du quartier sont accessibles 

à moins de 5 min à vélo, ainsi que le lac 

de Versein à moins de 15 min à vélo.

EN BUS / TRAIN   
40 min

La Gare de Bordeaux Saint-Jean est desservie 

par le bus qui s’arrête à 5 min à pied de la 

résidence en 40 min. La gare de Villenave-

d’Ornon offre en parallèle une desserte de 

TER vers la région, tandis que la Gare de 

Bordeaux Saint-Jean relie Paris en 2 heures.

EN AVION   
20 min

L’aéroport international de Bordeaux-

Mérignac se situe à moins de 20 min 

en voiture depuis la résidence Hestïa.



Depuis 2012, STOA se déploie dans tout le Sud-Ouest 

autour de deux métiers principaux : la rénovation 

d’immeubles anciens de prestige en centre-ville et 

la promotion de programmes immobiliers à taille 

humaine, pensés avec et pour leurs habitants. 

STOA rénove et de construit des logements esthétiques, 

chaleureux et durables. À l’écoute des demandes, STOA 

souhaite apporter un service à la hauteur des ambitions 

recherchées : Concevoir des habitats durables, centrés 

sur la qualité d’usage et tournés vers le futur.

La singularité de STOA est d’approcher chaque projet 

comme une réalisation unique, voire exceptionnelle.  

Qu’il s’agisse de logements neufs ou réhabilités, le 

chantier est réfléchi et organisé en co-conception 

autour de valeurs fortes que sont la qualité de vie, 

le respect de l’environnement et la durabilité des 

matériaux. 

L’art d’habiter est une exigence  permanente fondée 

sur la recherche de l’excellence, la concertation et la 

cohérence. 

La résidence Hestïa s’insère 

dans le quartier résidentiel avec 

élégance. Tout en sobriété et en 

simplicité, la construction joue avec 

les déclinaisons de matériaux, les 

toitures à pentes asymétriques et 

les variations architecturales pour 

donner à chaque bâtiment une 

identité singulière. 

Cinq maisons individuelles et 

deux appartements en duplex 

composent cette jolie résidence 

sécurisée, à laquelle s’ajoute une 

micro-crèche en rez-de-chaussée 

des appartements. Idéales pour 

les jeunes actifs, les charmantes 

maisons isolées en fond de parcelle 

sont réunies en un petit hameau 

préservé. En retrait de la rue, les 

bâtiments de cette résidence 

sécurisée équipée d’ascenseurs 

assurent un véritable confort de vie. 

Chaque logement est conçu pour 

garantir une isolation phonique et 

thermique. La belle gestion des 

espaces et des volumes permet 

de proposer des rangements 

fonctionnels dans les habitations. La 

résidence Hestïa dispose de places 

de parking réservées.

Tournés vers l’extérieur, les maisons 

et appartements sont traversants et 

bénéficient de grandes ouvertures 

donnant sur des espaces privatifs 

pour l’intimité de chacun. Des jardins 

séparés de clôtures et des terrasses 

en bois permettent aux occupants 

de profiter sereinement et à l’air 

libre des douces températures de la 

région. 

L’ensemble de la structure 

participe à l’aura d’un quartier 

et d’une commune centrés 

sur l’environnement. Une belle 

végétation entoure les jardins 

privatifs et la cour intérieure, 

offrant un cadre de vie agréable à 

proximité de toutes les commodités 

et commerces de proximité de la 

métropole bordelaise. 

 ► Résidence sécurisée haut de gamme offrant de beaux espaces de rangements fonctionnels, 

 ► Isolation de qualité et grandes ouvertures sur les extérieurs privatifs avec double-vitrage

 ► Places de parking privées

 ► Espaces verts agrémentés de nombreux arbres. 

 ► Salles de bain moderne équipées d’un mobilier et de carrelage en partenariat avec Porcelanosa.

 ► Arrêt de bus desservant la gare de Bordeaux Saint-Jean situé à 5 min à pied de la résidence. 

 ► Syndicat de copropriété géré activement par STOA pour assurer le confort et la haute qualité des prestations.

 ► Accès prioritaire à la micro-crèche

STOA, L’ART D’HABITER
Des projets de vie tournés vers le futur

RÉSIDENCE HESTÏA
Un écrin de luxe et de quiétude

PRESTATIONS
Équipements premium, une qualité de vie rare

Appartement ACC / T4

La résidence Hestïa est conçue dans le souci du bien-être et de la sécurité de ses 
occupants, privilégiant l ’environnement et la démarche de co-conception, en vue de 
créer des lieux de vie durables et harmonieux.

PROXIMITÉ 

Quartier résidentiel calme aux portes de 
Bordeaux Métropole et proche de tous 
commerces de proximité. La résidence est à 5 
min à pied du bus.

ARCHITECTURE

Construction d’une élégante sobriété, puisant 
son caractère dans la diversité des matériaux et 
des structures.

RÉSIDENCE 

La résidence Hestïa est entièrement sécurisée. 
Elle est composée de 5 maisons individuelles, de 
2 appartements et d’une micro-crèche

SUPERFICIES

Maisons individuelles T3, appartements duplex 
T4 et une micro-crèche de 120m², embellis 
d’espaces extérieurs privatifs.

             LE MOT DE L’ARCHITECTE

La résidence HESTIA est un petit ensemble de 7 logements et d’une micro crèche de quartier. A partir d’une écriture 

architecturale simple (enduit blanc, fenêtres verticales, toiture tuile à côte anthracite à pentes asymétriques), un jeu de 

déclinaison d’ajouts (changement de matériau, balcon ponctuel, cellier en bois, patio) crée une variation qui assoit l’identité de 

chaque ensemble bâti. Les volumes fragmentés forment une échelle intermédiaire entre maison et petits collectifs voisins.  Des 

jardins privatifs et des haies arbustives en clôtures complètent cet ensemble qui s’intègre en douceur au quartier.

James AUGIER

« Nous sommes dans un monde nouveau où écologie et bien-être, sont partie prenante de notre 
quotidien. Les constructions STOA sont de véritables projets de vie, dans lesquels les futurs habitants 
pourront s ’épanouir. »

Co-Fondateurs STOA Groupe
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CE PLAN PEUT ÊTRE SUJET À DE LÉGÈRES MODIFICA-
TIONS (DE CÔTES, DE SURFACES, DE CONFIGURATION 
ET D’IMPLANTATION DES APPAREILS SANITAIRES) POUR 

DES RAISONS TECHNIQUES OU ARCHITECTURALES. 
L’ENSEMBLE DES SOFITTES, RETOMBÉES DE POUTRES 

SONT MENTIONNÉES SUR LES PLANS À TITRE INDICATIF. 
UNE TOLÉRANCE DES CÔTES EST ADMISE SUIVANT LE 
CODE CIVIL. LE MOBILIER ET LA VÉGÉTATION SONT 

REPRÉSENTÉS À TITRE INDICATIF.
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