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RÉSIDENCE SÉMIRAMIS

LES PRESTATIONS DE LA RÉSIDENCE

Située sur la rive droite de Bordeaux, Cenon est membre de Bordeaux 
Métropole, 4ème plus grande communauté urbaine de France. Avec la 
ligne de tramway qui traverse la ville et la gare multimodale (TER, 
Tram, bus), Cenon est au cœur du dynamisme de l’agglomération 
bordelaise. La commune profite de l’activité économique de la 
capitale aquitaine pour se transformer et se doter de nouveaux 
équipements. Les habitants bénéficient d’un cadre de vie agréable, 
avec son centre commerçant, tout en étant à proximité 
immédiate du centre-ville de Bordeaux. Elle compte aussi 
une forte proportion de parcs et d’espaces 
verts, dont le plus célèbre est le Parc Palmer, 
véritable poumon vert de la commune.

Située à proximité du Parc Palmer, la résidence bénéficie d’un cadre 
idéal, à proximité des commerces et des structures scolaires.
Elle se compose de 14 appartements T2 et T3 répartis sur un bâtiment 
de 4 niveaux. D’architecture contemporaine, les façades créent de 
larges ouvertures vers l’extérieur afin de prolonger l’espace de vie 
de chacun. 
Les logements sont d’une grande fonctionnalité et présentent des 
prestations haut de gamme : place de parking sécurisé, cuisine et 
salle d’eau équipées, sèches serviettes, placards aménagés, volets  
roulants électriques,...

> Commerces : centre commercial de la Morlette, commerces de 
 proximité, marché municipal, primeurs, traiteurs, banques, 
 fleuristes, auto-écoles, opticiens, coiffeurs,...
> Services médicaux : médecins généralistes et spécialistes.
> Service à la personne : aide à domicile.
> Petite enfance et enseignement : crèche, multi-accueil, relais 
 des assistantes maternelles, écoles maternelles et élémentaires, 
 collèges, lycée professionnel.
> Loisirs et sports : salle de spectacle Rocher de Palmer,
 centre communal de la musique, médiathèque, centre culturel, 
 centre de loisirs, ludothèque, gymnases, stades, piscine,
 city stades, boulodromes, club de tennis, club de boxe et karaté.
> Transports : ligne A du tramway, réseau de bus de la CUB, 
 transports scolaires.
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> À proximité immédiate des commerces.
> À 140 m du tramway (ligne A).
> À 200 m de l’école primaire.
> À 550 m du lycée professionnel.
> À 600 m du Parc Palmer.
> À 1 km du collège Jean Jaurès.
> À 3 km de la gare de Cenon.
> À 8 km du centre-ville de Bordeaux
 (Place des Quinconces).
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