
Pau, hyper-centre



Dix-neuf 
appartements 
traversants, 
spacieux et 
fonctionnels

T2 de 47 m2 

T3 de 69 m2  

et 75 m2

T4 de 107 m2

T5 de 150 m2

Votre nouvelle adresse  
en cœur de ville.

 
La Résidence « Cœur Saint-Jacques » vous 
offre l’opportunité de devenir propriétaire 

d’un appartement allant du T2 au T5. 
Idéalement située au cœur de Pau, cette 
résidence aux lignes contemporaines et 

élégantes offre un écrin remarquable.  
À l’abri des regards, elle assure un véritable 

art de vivre citadin dans un quartier prisé de la ville.
Conçue par l’architecte Julien Camborde, toute la singularité 

de cette résidence demeure dans les vastes terrasses 
exposées plein sud comme prolongation des espaces de vie 
intérieurs baignés de lumière, et dont la plupart bénéficient 

d’une vue inégalée sur la chaîne des Pyrénées.  
Adresse singulière, architecture moderne, prestations haut 

de gamme… Cœur Saint-Jacques est un bien rare.

« CŒUR SAINT-JACQUES »



La résidence  
« Cœur Saint-

Jacques », 
une construction 

au bilan thermique 
performant.

RT 2012 - 8%

LOCAL SÉCURISÉ 
pour les deux-roues 

ACCÈS SÉCURISÉ 
badge d’entrée et visiophone

PLACES DE 
STATIONNEMENT 
PRIVATIVES
en sous-sol

SALLE DE BAINS 
entièrement équipée

CHAUFFAGE 
PERFORMANT
chaudière individuelle
gaz à condensation avec 
thermostat d’ambiance

NOMBREUX 
RANGEMENTS
placards aménagés dans 
l’entrée et dans toutes 
les chambres, une cave 
individuelle en sous-sol

ESPACES VÉGÉTALISÉS
square privatif en entrée  
de résidence et jardinières  
sur chaque balcon

VUE SUR LES PYRÉNÉES  
pour les étages élevés

DOUBLE OU TRIPLE 
ORIENTATION
pour tous les appartements 
avec les pièces de vie côté sud

TERRASSE COUVERTE  
avec protection solaire 
ajustable, orientée sud,  
sans vis-à-vis frontal

CUISINE AMÉNAGÉE
avec cellier attenant



Choisir Béarnaise Habitat pour 
votre projet immobilier c’est :

- Bénéficier d’un savoir-faire 
reconnu en Béarn depuis plus 
de 60 ans 

- Acquérir un logement de 
qualité, économe en énergie  
et à prix maîtrisé 

- Être accompagné tout  
au long de votre projet  
d’un interlocuteur dédié  
et expérimenté

- Visiter en avant-première  
un appartement décoré

- Personnaliser les ambiances 
et les prestations de son 
appartement

Rejoignez-nous !

Espace de vente

45 bd Alsace-Lorraine
BP 1101 - 64011 Pau Cedex

www.bearnaise-habitat.com

accession@bearnaise-habitat.com

05 59 02 22 88
 Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance dues à une libre interprétation de l’artiste et susceptibles de modifications pour des raisons techniques et administratives.
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