NANTES - VIEUX DOULON [44]

Artbore Sens
Vivre au calme
dans un quartier accueillant

Nantes, l’attractivité d’une ville aux multiples facettes
Son cœur de ville historique, son patrimoine architectural préservé ou encore son île aux curiosités, repère de nombreux artistes,
contribuent à son attrait touristique. Se détendre ou se balader en famille dans les nombreux espaces verts, partir en week-end sur
les rives de la côte Atlantique, flâner dans les rues historiques du centre-ville… c’est ça l’esprit de Nantes.
Les entreprises ont aussi compris l’attractivité de la capitale du grand-ouest en termes de dynamisme économique et d’opportunités
de développement. Toujours tournée vers l’avenir, Nantes soutient l’innovation et favorise l’implantation des start’up. La Cantine
numérique, le Quartier de la Création et le Hub Creatic en sont les exemples concrets.

La vie tranquille à proximité du
centre-ville
Venez découvrir votre nouveau quartier résidentiel où règnent
calme et sérénité.
Pour vous faciliter la vie au quotidien, toutes les commodités se
trouvent à deux pas : commerces et services de proximité, marché
hebdomadaire place du Vieux Doulon… Pour vous rendre dans
le centre-ville de Nantes, de nombreux bus ainsi que la ligne 1 du
tramway sont à votre disposition.
Adepte de la course à pied ? Amoureux des balades en pleine
nature ? À seulement 200 mètres(1) de la résidence, le magnifique
Parc du Grand Blottereau vous invite à profiter de moments de
détente et à découvrir de nombreuses essences rares.

Le charme disc
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ite pour réunir la convivialité et la fonctionnalité
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er tout en restant à proximité du centre de
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« Nous avons imaginé ARTboresens pour vous offrir une résidence
à l’architecture sobre et intemporelle. Le style est épuré, les
matériaux sont nobles, les couleurs expriment la douceur et jouent
le contraste avec les bardages d’acier résolument contemporains. »
Matthias LADEFROUX, Agence Quadra Architectes

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 une
cuisine répondant à vos besoins.(2)

Nos installations tout compris
• Une hotte intégrée
• Des plaques vitrocéramiques
• Des placards équipés
• Un emplacement prévu pour chacun de vos
équipements électroménagers (réfrigérateur, micro-ondes,
four, lave-vaisselle)

Un design à votre goût
Crédit Agricole Immobilier vous propose 6 styles de finitions
pour les façades de vos placards : choisissez la vôtre !

Gris
Tormenta

Fresno
Taiga

Blanc
Brillant

Fresno
Estepa

Fumé
Brillant

Burdeos

Exemple d’aménagement d’un appartement
3 pièces de 59,75m2

Coup de cœur assuré
Lorsque vous choisissez une résidence conçue par
Crédit Agricole Immobilier, vous êtes sûr de ne pas vous
tromper. Toutes les prestations proposées répondent à
un cahier des charges très exigeant.
Matériaux de qualité
• Menuiseries en PVC
• Volets roulants électriques dans le séjour
• Appareillages électriques Schneider
• Portes palières anti-dégondage sécurité 3 points

Confort au quotidien
• Salle de bains équipée d’un meuble avec 3 choix
de finition, simple ou double vasque intégrée,
un éclairage LED, des espaces de rangement
et un miroir
• Optimisation thermique grâce à la gestion
centralisée du chauffage individuel au gaz
• Carrelage 45x45 cm sur chape acoustique
dans toutes les pièces
• Visiophone mains libres avec écran couleurs
• Prise USB pour recharger vos téléphones et
autres équipements
• Place de stationnement privative en sous-sol

Poste

Médecin

Établissement scolaire

Crèche

Pharmacie

Marché

Boulangerie
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Supermarché

Restaurant

Médiathèque

Piscine

T1
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Banque

12

Ligne de bus 12
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*Temps indicatifs. Source Google Maps

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/artboresens

09 77 422 422
Appel non surtaxé
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