Au coeur de la métropole atlantique :
Nantes
Rennes

Vannes
Lorient

Nantes, ville de plus de 295 000 habitants
vous offre un cadre de vie privilégié.

Résidence Kalypso

Paris
KALYPSO

Nantes-Erdre

NANTES

À 2 minutes du tramway

Poitiers
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Bordeaux

À 15 mn du centre-ville : Nantes-Erdre
Encadré par un environnement innovant,
Nantes-Erdre est un quartier effervescent et
familial. Proche des commodités, des espaces
verts et du Stade de la Beaujoire, vous profiterez
pleinement de son environnement exceptionnel.

Une résidence de
36 logements

Situé en périphérie, le quartier est desservi par la
ligne 1 du tramway qui vous emmène à la gare ou au
centre-ville en 15 mn.

Boulevard de la Beaujoire

Une adresse idéale : 42 Boulevard de la Beaujoire
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Toutes commodités
à proximité
Proche du tramway
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Le projet Kalypso est conçu comme un nouvel élément fondateur
de la qualification du boulevard de la Beaujoire. Le long du
chemin piétonnier coté Est, il était très important de préserver
les beaux arbres existants, en privilégiant une implantation en
retrait du projet.
De même coté Ouest, un espace paysager est mis en place afin de
percevoir en profondeur le cœur d’ilôt. Ainsi, c'est bien la
préservation et la valorisation des espaces verts qui ont guidé la
volumétrie de cet immeuble. L'observation des arbres
majestueux le long du boulevard a fait surgir une envie que nous
partageons tous : le rêve d'enfance de la cabane perchée dans les
arbres. Alors très simplement, l’idée d’un grand volume blanc
R+3 a emergé avec des cabanes mi-loggias mi-balcons, pour
vivre cet espace de transition entre intérieur et extérieur.
Ces 8 cabanes modernes chorégraphient naturellement les
lignes du boulevard, le Kalypso bien sûr !

Le mot de

l’architecte

La résidence Kalypso affiche un

Philippe Terrasson, architecte DPLG
Bakelite architecture

style moderne et séduit par ses lignes
géométriques lui conférant une forte
identité visuelle.

Aux bords de l’Erdre
Considérée comme la plus belle rivière de France, par François 1er,
l’Erdre borde le quartier de la Beaujoire et lui insuffle un air enchanteur.
bord des bateaux et profitez des diverses festivités qui ont lieu sur les
berges de l’Erdre.

Exemple de 3 pièces
Surface habitable : 63 m2

27 m2 prolongé par un balcon exposé plein sud. Le coin nuit
s’articule autour d’un dégagement qui dessert 1 salle d’eau et
2 chambres aux volumes confortables dont une bénéficiant
d’un placard.

Salle de bains équipée
Terrasses, balcons, celliers

Empruntez les chemins de promenade arborés, admirez ou naviguez à

vrai confort de vie avec son vaste séjour/cuisine lumineux de

Chauffage gaz individuel à condensation
Isolation phonique et thermique renforcée

Les 36 appartements de la résidence Kalypso,
offrent du confort et des espaces bien pensés
avec des séjours fonctionnels et lumineux.
Les balcons qui viennent agrémenter la
façade Sud, tel des « cabanes », ouvrent sur
l’extérieur tout en préservant l’intimité.

Cet appartement de 63 m2 idéalement agencé vous promet un

Du studio au 4 pièces

À proximité des espaces verts
Profitez des lieux bucoliques dédiés à la détente pour toute la
famille et les sportifs. Tout proche, le Parc floral de la Beaujoire de
14 hectares abrite une splendide roseraie avec ses variétés
botaniques. Pour des moments de détente en famille, le Parc de la
Chantrerie vous fera découvrir sa ferme d’éveil.

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

