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LE HAMEAU DES ROSIÈRES



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

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 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. 

« 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

« Au coeur de nos v ies, 

l ’ immobil ier est  un secteur 

en constante évolut ion, 

où disrupt ion et  novat ion 

s’entremêlent .  Notre 

expér ience,  reconnue 

dans la promotion et  la 

rénovat ion immobil ière, 

nous permet d ’élaborer des 

solut ions indiv idual isées 

eff ic ientes avec des 

garant ies exclusives pour 

les futurs acquéreurs .  »

le mot 
DES CO-FONDATEURS



Le Hameau des Rosières
Un lotissement apaisant et verdoyant proche de Bordeaux

Composé de 32 lots à bâtir, le lotissement Le Hameau des Rosières est idéal pour y 
construire sa résidence principale ou pour y réaliser un investissement immobilier. 
Permettant d’allier individualisation et personnalisation pour sa future maison, le 
lotissement privilégie les souhaits de chacun et l’intimité de ses futurs résidents. 

D’une surface allant de 400 m² à 479 m², chacun des lots dispose d’un espace extérieur 
privé permettant de bénéficier d’un cadre apaisant et intimiste dans un environnement 
verdoyant et apaisant, proche de la vie urbaine. Le Hameau des Rosières se veut être 
un lotissement éco-responsable dans lequel ses futurs habitants pourront s’épanouir.

CRÉON
Un cadre idyllique pour vivre proche de la nature

UNE VILLE VIVANTE ET PAISIBLE 
AU CŒUR DE LA GIRONDE

Située en plein cœur d’une 
région vallonnée et verdoyante 
surnommée la « Petite Suisse », 
aussi appelée “Le poumon vert de 
Bordeaux”, Créon se dessine en 
hauteur dans un paysage rural et 
vert, entre variétés et ondulations 
du relief. La commune dispose 
d’un panorama riche et varié de 
champs, vignes et bois qui attirent 
les amateurs de la nature. 

Proche de Bordeaux et de son 
attractivité, le patrimoine unique 
de Créon ne manque pas de 
séduire ses habitants. Appréciée 
par son histoire, son église 
gothique, sa Bastide anglaise 
du XIVe siècle ainsi que sa place 
carrée, la ville de Créon est dotée 
d’un charme authentique. Ville 

“cittaslow”, Créon s’engage à 
promouvoir un rythme de vie plus 
paisible, en vue de permettre à 
ses habitants de profiter de la 
ville en toute quiétude.

DES ACTIVITÉS DYNAMIQUES  
ET DIVERTISSANTES

Créon est aussi appréciée 
par ruralité que par son 
développement culturel et 
commercial. Disposant d’un riche 
marché hebdomadaire réputé, 
la ville de Créon offre à ses 
habitants un service de proximité 
de qualité. 

Avec l ’élargissement de ses 
activités culturelles, sportives et 
de loisirs, la ville de Créon permet 

à tous, habitants et visiteurs, 
d’avoir accès à des services 
de proximité et des activités 
diverses, tout en conservant son 
cadre rural verdoyant et paisible. 

Créon est la première station 
vélo de France avec la création 
du premier point relais vélo, 
inauguré le 23 juillet 2003. Plus 
de 50 km de pistes cyclables à 
travers les forêts, la campagne 
et les vignobles de l ’Entre-deux-
Mers sont répertoriés au départ 
de Créon proposant des circuits 
vélo « découverte » ou « nature et 
patrimoine ».

Située à 35 minutes de Bordeaux, 
Créon dispose d’une situation 
géographique idéale, alliant la 
tranquillité de la ruralité et la 
proximité de la vie urbaine. 
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ACCESSIBILITÉ

L’A R T D ’ H A B I T E R

EN VOITURE   
2 min

Le lotissement est situé à 30 min du centre-

ville de Bordeaux. Il est à 2 min en voiture du 

centre-ville de Créon.

À VELO   
2 min

L’ensemble des commerces de proximité 

sont accessibles en moins de 2 min à vélo. De 

nombreuses pistes cyclables offrent l’accès 

aux commerces de Créon et à la métropole 

bordelaise.

EN BUS / TRAIN   
45 min

Le lotissement est à seulement 10 min à pied 

de l’arrêt de bus TransGironde au centre-ville 

de Créon qui met 45 min pour se rendre à 

Bordeaux Centre.

EN AVION   
35 min

L’aéroport international le plus proche du 

lotissement est celui de Bordeaux-Mérignac 

qui se trouve à 35 min en voiture.

Une proximité attrative proche de Bordeaux


