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Votre bien-être avant tout

L’adresse idéale
où établir votre lieu de vie
Implantée dans un secteur en plein renouveau, la résidence
viendra s’intégrer au cœur d’un quartier essentiellement
composé de maisons et de petits immeubles. Pour autant,
la nature et le vert y conservent une place importante, grâce
notamment à la promenade végétale du Cens, véritable appel
à la détente et à l’évasion des sens.
De nombreux petits commerces, grandes surfaces et
marchés traditionnels contribuent au dynamisme et
participent de l’ambiance conviviale de la ville et du quartier.
Les transports en commun et les solutions multiples de
circulation douce permettent de relier les différents lieux de vie
d’Orvault et de rejoindre Nantes en quelques minutes.

Orvault : choisir le
confort et la proximité
Située aux portes de la ville de Nantes, Orvault est une
commune vivante qui voit arriver chaque année de
nouveaux habitants. Cette effervescence s’explique
notamment par son attractivité sur le plan économique
et culturel avec la présence de l’espace culturel de
l’Odyssée ou encore le théâtre de la Gobinière.
Bien desservie par les transports en commun et
proche d’espaces verts, tout est pensé pour faciliter
les déplacements vers le centre-ville ou pour profiter de
moments agréables au sein du parc de la Gaudinière.
Par ailleurs, la commune est équipée de huit écoles
maternelles et primaires ainsi que d’un collège et d’un
lycée.

Se ressourcer à Via Condate
Composée de trois bâtiments la résidence Via Condate s’élève sur quatre
étages.
L’ensemble a été pensé de façon à ce que chaque façade soit animée
et qu’elle créée du rythme dans le paysage. Via Condate affiche un style
contemporain, aux lignes épurées qui s’accorde harmonieusement avec
l’existant. Grâce à ses teintes naturelles blanches et à la pierre présente
en soubassement, il s’en dégage une belle atmosphère.
En cœur d’îlot, le jardin convivial est accessible uniquement par voie
piétonne. On y vient pour lire sur un banc ombragé ou tout simplement
pour profiter d’un moment privilégié en famille.
En ce qui concerne les stationnements, une majorité d’entre eux se
situent en sous-sol et sont accessibles depuis la route de Rennes.

Des appartements chaleureux et ouverts
sur l’extérieur
La résidence Via Condate, est composée de 48 appartements allant du studio au 3 pièces,
qui bénéficient pour la plupart d’une double exposition. Ils disposent de volumes généreux
permettant à chacun de profiter de son propre espace. Les pièces de vie sont fonctionnelles
et lumineuses.
L’autre atout de ces appartements est la présence d’espaces extérieurs privatifs pouvant
prendre la forme d’un balcon, d’une terrasse ou encore d’une loggia appréciable en toutes
saisons. L’intimité des résidents y est préservée au moyen de pare-vue en métal et verre.

Un appartement optimisé
pour la vie de famille et
pour votre bien-être …
(1)

• Cuisine aménagée aux façades personnalisables
• Salle de bains équipée d’un meuble avec 3 choix
de finition, simple ou double vasque intégrée, un
éclairage LED, des rangements et un miroir
• Placards équipés d’un espace étagères
et d’un espace penderie

… conçu pour votre
confort et votre sécurité
• Appareillages électriques Schneider
• Optimisation thermique grâce à la gestion centralisée
du chauffage individuel au gaz
• Portes palières anti-dégondage sécurité 3 points
• Volets roulants électriques pour les baies
• Carrelage en 45x45 cm sur chape acoustique
dans toutes les pièces
• Visiophone mains libres écran couleur
• Une prise USB pour recharger vos téléphones
ou tout autre équipement

(2)

Crédit Agricole Immobilier conçoit
des cuisines contemporaines,
aménagées, adaptées aux nouveaux
modes de vie parfaitement en phase
avec vos envies(3)

Nos installations tout compris
• Une hotte intégrée
• Des plaques vitrocéramiques
• Un meuble range-bouteilles dans les 3 pièces

Une conception qui
simplifie la vie
Pour chacun de vos équipements - réfrigérateur, four,
micro-ondes et lave-vaisselle - un emplacement a été pensé.
Vous n’aurez plus qu’à installer votre matériel aux endroits

Exemple d’aménagement d’une cuisine pour un appartement de 3 pièces(3)

prévus lors de votre emménagement.

Un design à votre goût
Personnalisez votre cuisine avec 6 finitions au choix
pour les façades
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Accès, transports et commerces depuis ma résidence

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER,

l’expert immobilier de confiance
Parce que nous savons que l’acquisition d’un bien immobilier
est un véritable projet de vie, que vous soyez accédant à la
propriété ou investisseur, Crédit Agricole Immobilier est présent
au travers d’offres et de services à chaque étape de votre
parcours résidentiel. Nous sommes en mesure de vous proposer
des solutions pour construire et pérenniser votre patrimoine
immobilier sur l’ensemble du territoire.

Crédit Agricole Immobilier démontre depuis plus de 25 ans sa
capacité à aménager, construire, commercialiser et gérer des
ensembles immobiliers de grande qualité en phase avec les
attentes de ses clients. Filiale du groupe Crédit Agricole, nous
bénéficions de la solidité et de l’ancrage territorial d’un des
leaders de la banque de proximité en Europe.

ca-immobilier.fr/viacondate

09 77 422 422
Appel non surtaxé

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION - Siège social : 12 place des Etats-Unis - 92545 MONTROUGE CEDEX - SAS à
associée unique au capital de 56 278 960 euros – R.C.S. Nanterre 397 942 004 – TVA intracommunautaire : FR76397942004, Tél.
+33 (0)1 43 23 39 00 - www.ca-immobilier-corporate.fr - www.caimmobilier.fr. Plus d’informations sur les différents appartements
de la résidence Via Condate, les délais de livraisons des appartements et leurs prestations, par téléphone au 09 77 422 422 (appel
non surtaxé, coût d’un appel local, passé du lundi au jeudi de 10h à 19h et le vendredi de 9h à 18h) et sur notre site Internet à la
page dédiée www. ca-immobilier.fr/viacondate. (1) Les prestations des appartements (salle de bains aménagée, cuisine équipée
et aménagée...) peuvent varier selon la typologie des appartements. Seul le descriptif technique joint au contrat de réservation
est contractuel. (2) Label « Réglementation thermique 2012 » applicable aux bâtiments neufs. (3) Représentation indicative et
sans valeur contractuelle d’une cuisine d’un appartement T3 dans la résidence Via Condate. Les cuisines des appartements de
la résidence sont susceptibles d’être différentes (agencement, superficie, nombre de placards), notamment selon leur typologie.
Toutes les cuisines bénéficient d’une hotte, de plaques vitrocéramiques et de placards. Les façades des placards de la cuisine
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Sakara. Illustrations non contractuelles dues à une libre interprétation de l’artiste et susceptibles de modifications pour raisons
techniques et administratives. © Crédit Agricole Immobilier - Toute reproduction du contenu de cette plaquette sans autorisation
de Crédit Agricole Immobilier est interdite. Plan : Evermaps. Imprimeur : Escourbiac - Graulhet. Réf. BPL046. Novembre 2017.

