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Bouguenais, ville de plus de 18000
habitants vous offre un cadre
de vie privilégié.
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Que ce soit pour y vivre ou pour y investir,
l’adresse est primordiale
Dans le quartier des Couëts, un des
pôles urbain de la ville, vous êtes à
banque, crèche, boulangerie,
bibliothèque, pharmacie, Centre
commercial E.Leclerc Atout Sud,
le Piano’cktail.

Le quartier est idéalement desservi par les
lignes de bus et le tramway.
À 5 min à pied du terminal Neustrie,
la ligne 3 vous permet de rejoindre la place
du commerce de Nantes en 25 min.

Naissance d’un
nouveau quartier
Dans un cadre de vie de qualité

Ville dynamique
Bouguenais compte
plus de 700 entreprises,

02 99 23 16 46
Espace Performance
35769 - Saint-Grégoire
contact@groupejeulin.fr
www.groupejeulin.fr

La ville accueille le grand centre de recherche
sur les technologies avancées de production,
un tissu associatif dense et de nombreux
équipements publics et privés.

À proximité de tous
les services
Proche du terminal
tramway Neustrie

Notre projet met en œuvre le principe de l’îlot ouvert où une
articulation des espaces publics, des espaces végétalisés et le
respect de l’intimité des résidents se compose avec cohérence.
L’architecture du projet répond à l’exigence de qualité d’usage et
de confort dictée par l’ensoleillement et l’orientation.
Les bâtiments s’implantent suivant une orientation sud-ouest
nord-est, les pièces de vie étant tournées au sud ouest pour un
ensoleillement maximal.
Les attiques en retrait sont revêtus d’un matériau de couleur gris
métallisé qui joue avec la lumière naturelle.
Les pignons sud sont animés par des loggias généreuses et
colorées, décalées d’un étage à l’autre dans un de jeu de dominos
qui donne toute sa singularité et sa dynamique à une volumétrie
qui exprime son caractère domestique.
Les façades sud ouest présentent de vastes balcons filants,
ponctués de bardeaux verticaux en acier laqué qui forment
comme un filtre devant ces façades, assurant l’intimité de ces
espaces, et représentant de véritables prolongements extérieurs
des logements.

Une architecture soignée
“Les Hauts de Loire” séduit
par ses lignes contemporaines,
épurées et sobres, et s’inscrit
harmonieusement dans son
environnement.
Les prestations offertes et la conception des plans
font de ces appartements des lieux de vie
confortables, fonctionnels et lumineux.
Les nombreux balcons, loggias ou terrasses offrent
de réelles possibilités de prolonger un art de vivre
avec l’extérieur.

Balades et plein air
Profitez des charmes des espaces verts à vélo grâce aux nombreuses pistes
cyclables et l’itinéraire “La Loire en vélo” de 800 km qui traverse Bouguenais.
Les amateurs de longues balades trouveront également leur bonheur avec le
réseau de chemins piétonniers et le circuit nature “Autour de la Roche Ballue”.

Du studio au 5 pièces
Chauffage gaz individuel à condensation

Le mot de

l’architecte
Cabinet IDE.A.

Salles de bains équipées
Celliers sur les balcons
Isolation phonique et thermique renforcée
Terrasses, loggias et jardins privatifs

Hall d’entrée protégé par digicode
et vidéophone
Cabine d’ascenseur avec miroir décoratif
Parkings privatifs aériens
et en sous-sol sécurisés

