NANTES

PUR’SENS
Respirez,
vous êtes en ville !

NANTES, dynamique et attractive
Capitale économique du Grand Ouest, Nantes offre un équilibre
parfait entre dynamisme et cadre de vie. Elle invente un nouvel
environnement urbain qui fait la part belle aux espaces naturels,
aux circulations douces – voies piétonnes et cyclables – et aux
transports collectifs.
Ce développement raisonné lui permet d’accueillir chaque année
près de 6 000* nouveaux habitants qui apprécient sa richesse
patrimoniale, sa vigueur économique et son effervescence
culturelle… sans oublier l’océan tout proche !
* Source Nantes Métropole

J’ai enfin de l’espace
pour faire mon jogging
ou une balade à vélo
avec les enfants…
sans quitter Nantes !

Gagnez en sérénité !
Le quartier du Petit Port constitue l’un des « poumons »
de la ville, avec ses vastes espaces boisés. C’est aussi
l’un des quartiers les plus dynamiques grâce à la présence
du campus universitaire et de nombreux équipements
sportifs et de loisirs : piscine, patinoire, Stade Régional
d’athlétisme et bien sûr l’hippodrome, qui s’étend sur 35
hectares.
Tout proche du centre-ville par le tramway et des zones
d’activités par le périphérique, le quartier du Petit Port offre
l’agrément rare d’un havre de paix et de nature au cœur
de la ville !

Une vue exceptionnelle
sur l’hippodrome
La résidence Pur’Sens est un bâtiment de 41
appartements, du 1 au 4 pièces, idéalement
situé en bordure de l’hippodrome. Son architecture moderne, sobre et élégante, adopte des
matériaux durables – béton matricé, bardage
zinc – et des jeux de contrastes entre les tons
blancs, gris et bois.
Les balcons et les terrasses des étages supérieurs permettent de profiter en toute quiétude de
la vue exceptionnelle sur l’hippodrome. Et pour
parfaire l’impression de sérénité, une clôture en
bois entoure la résidence.

Priorité au bien-être !
Luminosité et confort caractérisent les appartements de la résidence
Pur’Sens : prêts à habiter, ils vous offrent des prestations de qualité
et un agencement optimisé. Grâce à leur exposition étudiée, leurs
multiples ouvertures et leur balcon ou terrasse, vous ne perdez rien
de la vue dégagée sur la nature environnante, les arbres classés et les
vastes espaces verts de l’hippodrome !

Exemple d’aménagement
d’un appartement 3 pièces(1)

Pour gagner en confort de vie, rien de tel
qu’une cuisine pensée dans le moindre
détail ! Fonctionnelle, agréable, pratique,
vous pouvez vous détendre, Crédit
Agricole Immobilier a conçu pour tous
les appartements une cuisine équipée,
aménagée et personnalisable.

Nos installations tout compris :
• une hotte intégrée
• des plaques vitrocéramiques
• des placards équipés d’étagères
• un meuble range-bouteilles dans les T3
Une conception qui simplifie la vie

Exemple d’aménagement d’une cuisine pour appartement 4 pièces(2)

Pour chacun de vos équipements - réfrigérateur, microondes, four et lave-vaisselle - un emplacement a été pensé.
Vous n’aurez plus qu’à installer votre matériel aux endroits
prévus lors de votre emménagement.

Personnalisez votre cuisine avec 6 finitions au choix pour les façades

Gris
Tormenta

Fresno
Taiga

Blanc
Brillant

Fresno
Estepa

Fumé
Brillant

Burdeos

Le logement qui prend
soin de vous
Crédit Agricole Immobilier a conçu votre
appartement pour que vous vous y sentiez
bien. Les matériaux, équipements et
rangements ont été choisis avec soin pour
votre confort et votre sécurité.

Les garants de votre bien-être :
• une optimisation thermique et phonique maximale grâce
à une porte acoustique et à la gestion centralisée du
chauffage
• des portes palières anti-dégondage sécurité 3 points
•u
 n visiophone mains libres écran couleur
• des volets roulants motorisés dans toutes les pièces
• du carrelage 40 x 40 dans toutes les pièces et le choix de
sa teinte
Les petits détails qui rendent votre emménagement
plus facile :
•
salle de bains équipée d’un meuble avec 3 choix de
finitions, simple ou double vasques intégrées, un éclairage
à LED, des rangements et un miroir intégré

Les marques de qualité :
• marque de robinetterie Hansgrohe
• appareillages électriques par Schneider
Les idées qui facilitent le quotidien :
• une prise USB pour recharger vos téléphones ou tout
autre équipement

À vous les économies
d’énergie
Conforme à la réglementation RT2012 applicable aux
bâtiments neufs, votre appartement vous garantit
une performance énergétique de premier ordre.
Conjuguez confort de vie et économies !
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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/pursens

09 77 422 422
Appel non surtaxé

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION - Siège social 12 place des États Unis - 92545 Montrouge cedex - Société Anonyme au
capital de 125 112 255 euros - R.C.S. Nanterre 380 867 978 - TVA intracommunautaire FR 12380867978. Groupe Crédit Agricole. Plus
d’informations sur les différents appartements de la résidence Pur’Sens, 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/pursens. (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) Représentation indicative et sans valeur contractuelle d’une cuisine d’un appartement T4 dans la
résidence Pur’Sens. 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 bénéficient du style de finition choisi par le client lors de la signature de l’acte authentique de vente,
selon l’avancement des travaux. Crédit photo : iStockphoto. Illustrations : Visiolab, Domicile Fixe. Conception : vu par... 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.
Imprimeur : Escourbiac - Graulhet. Ref BPL043. Novembre 2016.

