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PAU

VILLE CONTEMPORAINE MARQUÉE D’HISTOIRE

La ville offre une position stratégique entre océan et montagne. 
Son territoire est particulièrement réputé pour sa qualité de vie et 
son innovation. Elle possèdera très bientôt le premier réseau de 
transports en commun 100% propre, avec un bus à haut niveau de 
service à l’hydrogène.

ÉLUE VILLE EUROPÉENNE DU SPORT EN 2018

Pau est l’étape emblématique du Tour de France, juste avant 
les échappées pyrénéennes. Elle est le centre d’évènements 
emblématiques du Sud-Ouest. Dotée de nombreuses 
infrastructures, elle est hôte de différents rendez-vous sportifs et 
culturels comme le Grand Prix de Pau.
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UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DYNAMIQUE

Chimie f ine, Gaz et Géosciences
(Ex : Total, Teréga, Toray)

Aéronautique 
(Ex : Safran)

Agroalimentaire et pharmaceutique
(Ex : Pierre Fabre, Boiron, Lune de 
Miel, Lindt, Euralis)

Sa technopole regroupe des pôles de compétitivité en :



UNE OFFRE D’ENSEIGNEMENT RECONNUE

Plus de 12 600 étudiants.
17 % de la population

Formations d’excellence Grandes Ecoles 
Université labellisée I-site pour la recherche



Centre commercial
E.Leclerc Pau

Centre des Congrès

Ligne de bus 6

Ligne de bus 13

Ligne de bus 5
200 m

Ligne de bus F
Centre-ville

Gare SNCF

Restaurant

Boulangerie

Cinéma

Supermarché

Jaï Alaï

Stade du Hameau

Piscine du Peguilhan

I.A.E. Pau-Bayonne
Ecole Doctorale Science Exactes et leurs Applications
Université de Pau et des Pays de l’Adour
IUT des Pays de l’Adour
ESC Pau Business School

UN EMPLACEMENT OPTIMAL AU CŒUR DU QUARTIER UNIVERSITAIRE

Technopole
Hélioparc

Hippodrome Zénith de Pau

Palais des sports

EISTI - membre de l’Ecole des Mines de Paris 
E.N.S.G.T.I

À moins de 1 km du centre-ville



Illustration non contractuelle

LA RÉSIDENCE DISPOSE DE 144 APPARTEMENTS DU T1 AU T3



DES INTÉRIEURS MODERNES ET 

Exemple de T1
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Illustration et mobilier non contractuels

Illustration et mobilier non contractuelsIllustration et mobilier non contractuels



UN CADRE DE VIE CHALEUREUX

Espace club

Salle de Fitness

Laverie

Salle de petit déjeuner

Espace informatique



Pour vous assurer que cett e off re réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situati on personnelle, fi nancière et patrimoniale, 
une étude personnalisée réalisée par un Professionnel du Patrimoine qui vous assistera pour comprendre la portée et les risques 
de l’opérati on est nécessaire. La législati on en vigueur, le marché de l’immobilier d’investi ssement et votre situati on personnelle et 
fi nancière étant suscepti bles d’évoluti on, les informati ons présentes sur ce document ne sont données qu’à ti tre purement indicati f.

Le non-respect des engagements de locati on et de la durée minimale de mise en locati on entraîne la perte du bénéfi ce des incitati ons fi scales.

CERENICIMO, SAS au capital de 315 800 euros - 3 allée Alphonse Fillion 44120 VERTOU - 401 206 305 RCS NANTES - Carte professionnelle de transacti ons sur immeubles et fonds 
de commerce n°CPI 4401 2016 000 004 106 délivrée par la CCI de Nantes-Saint Nazaire - Immatriculée à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n°17001838 au ti tre de l’acti vité de Mandataire 
d’intermédiaire d’assurance - Garanti e fi nancière QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, 110 Esplanade du Général de Gaulle, Coeur Défense, Tour A, 92931 Paris La Défense CEDEX – 

CERENICIMO est une fi liale de CONSULTIM GROUPE. 
Toute représentati on ou reproducti on intégrale ou parti elle est interdite.

Les informati ons, photographies ou visuels fi gurant dans ce document vous sont communiquées à ti tre d’informati on et n’ont pas de valeur contractuelle.
 Illustrati ons et mobilier non contractuels. Crédits photos : Gett yImages © - Creasud © - Images de synthèse et photographies : Images Créati ons © ATELIER ARCHITECTURE DIANA ©

 Impression : Icônes, 735 rue Jacques-Ange Gabriel 56850 Caudan - Novembre 2019.
Ne pas jeter sur la voie publique.
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