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La promesse
d’un quotidien
agréable et pratique



Embarquement immédiat

Étonnante à plus d’un titre, entreprenante, Saint-Nazaire ou la petite 
Californie bretonne bénéficie d’une situation exceptionnelle, à 
l’embouchure de la Loire et face au large. Elle déploie ses kilomètres de 
littoral, d’un côté et sa proximité avec les marais de Brière, de l’autre, pour le 
plus grand bonheur des ses habitants et de ses visiteurs.

Une adresse au cœur du nouveau
Campus Universitaire

Proche de la façade maritime au sud-ouest de Saint-Nazaire, le quartier 
Heinlex est en pleine mutation, empreint d’une volonté de recomposition 
urbaine, poussée par le développement de la ligne rapide de bus « Hély-
ce ». Ce quartier propose de nombreux équipements publics et de grandes 
surfaces commerciales et permet à différentes générations de cohabiter 
en proposant des hébergements pour personnes âgées et étudiantes et 
différents lieux d’enseignement : écoles, collège, lycée, université et écoles 
d’enseignements supérieurs.

La résidence Michel Ange profite de son emplacement privilégié au cœur 
du campus Heinlex.

La résidence se veut contemporaine 
et sobre par les couleurs et les 
matériaux employés. Les menuiseries 
extérieures gris foncés s’accordent 
harmonieusement avec les façades 
blanches et champagnes qui renvoient 
la lumière dans cet environnement 
généreusement arboré.

Une toiture végétalisée chapeaute cet 
édifice d’une jolie note verte, refuge de la 
nature en ville.

Une liaison douce autour de la rési-
dence favorise le cheminement piéton 
et les déplacements en vélo.



Des prestations
qualitatives

Illustrant le haut niveau d’exigence 
de Marignan, les appartements de la 
résidence Michel Ange sont certifiés RT 
2012. L’assurance pour leurs acquéreurs 
de performances supérieures en termes 
de fonctionnalité, de confort d’usage, 
d’isolation acoustique, de sécurité, de 
durabilité de l’ouvrage, mais aussi de 
maîtrise des dépenses énergétiques !

Côté énergie : Chaudière gaz individuelle.
Régulation par thermostat d’ambiance 
programmable. Sèche-serviette dans la 
salle de bain. VMC Hygroréglable pour 
un renouvellement optimisé de l’air du 
logement. Équipements conformes à la 
RT 2012. 

Côté sécurité : Porte palière anti-
effraction avec serrure de sûreté 3 points 
A2P1. Éclairage des parties communes 
par détecteur de présence.

Côté extérieur : Aménagement paysa-
ger.

Côté confort : Menuiserie double 
vitrage en PVC. Volets roulants 
électriques. Carrelage dans les pièces 
à vivre et revêtement stratifié dans 
les chambres. Meuble vasque en 

céramique avec miroir et applique lumineuse dans 
la salle de bains. Faïence en grès émaillé dans la salle 
de bain et cuisine. Robinetterie mitigeuse chromée. 
Immeuble pré-équipé en fibre optique pour tous les 
logements.

47 appartements du T2 au 4 
pièces avec balcon ou loggia,

kitchenette pour les 
appartements 2 pièces,

cuisines équipées pour les 
appartements 3 et 4 pièces,

stationnement en sous-sol,
local vélos.

Laissez-vous 
séduire
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Une économie
florissante
Ouverte sur le monde, la ville témoigne d’une 
profonde vitalité économique. Capitale de la 
construction navale française, ses installations 
portuaires se partagent entre les Chantiers 
de l’Atlantique d’où sortent de somptueux 
paquebots, véritables géants des mers et le 
pôle Airbus, 2e centre européen en matière 
d’industrie aéronautique.

Bassin économique au dynamisme florissant, 
le pôle métropolitain Nantes - Saint-Nazaire 
accueille de nombreuses entreprises, 
principalement dans l’industrie et les services et 
se maintient en tête en matière d’attractivité 
territoriale. 

Écoles et collège 
publique 

20 minutes à pied

Front de mer et
la plage de Porcé 
25 minutes à pied

Commerces
de proximité 

10 minutes à pied

Points d’intérêts

PÔLE DE CONSTRUCTION NAVALE
(chantiers STX : 14 paquebots en commande)

EMPLOIS
(pour 3 585 entreprises)

FRONT DE MER
et 20 plages

36 151

1er

13 km

HABITANTS

ÉTUDIANTS

72 333

2 500

Michel Ange
57 rue Michel Ange
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À vos côtés dans
les moments clés

Saint-Nazaire
Michel Ange

Accessibilité**
Voiture 
• Centre-ville de Saint-Nazaire en 10 minutes en
voiture par la D92 axe Saint-Nazaire - La Baule.

Transports en commun
• Carrefour de transport en commun à 10 mi-
nutes à pied, ligne U2, 13, S/D et la ligne Hélyce 
(toutes les 10 minutes en journée) rejoint le 
centre-ville de Saint-Nazaire en 18 minutes.
• Arrêt « IUT » ligne de bus U1 qui relie toutes les
20 minutes les 2 sites universitaires Heinlex et
Gary Océanis.

Avion 
• Aéroport de Nantes - Saint-Nazaire en 51 mi-
nutes en voiture.

Train 
• Gare de Saint-Nazaire à 30 minutes en trans-
ports en communs avec TGV desservant la gare
de Nantes en 36 minutes et la gare de Paris -
Montparnasse en 2h58.

** Temps à titre indicatif, sans circulation, sources : Google Maps, Stran, 
SNCF.

Marignan, un grand nom de la promotion 
immobilière française depuis 45 ans 
Promoteur immobilier agile et engagé, Marignan 
stimule les espaces de vie et réinvente le paysage 
urbain français chaque jour, à l’écoute des tendances 
et de ses clients. Porté par la proximité de son réseau 
national, Marignan sait se positionner et mener à bien 
de grands projets d’aménagement, privilégiant fluidité, 

innovation, transparence et réactivité. Accessible  
et respectueuse des ressources, Marignan offre  
une gamme de produits et services en constante 
évolution et imagine des espaces de vie toujours plus 
durables pour l’habitat, l’immobilier d’entreprise ou les 
résidences de services.

(1) (2)

Marignan SAS - RCS Nanterre 438 357 295. Illustration à caractère d’ambiance, non contractuelle. Images : Adobe Stock, Epsilon 3D, V. Joncheray. (1) Loi Pinel : conformément aux dispositions légales 
en vigueur, le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. (2) PTZ + octroyé pour l’achat d’un logement neuf en résidence principale dans une 
résidence à haute performance énergétique (BBC ou RT 2012) et réservé sous conditions de ressources aux personnes physiques qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours 
des deux dernières années. Création Art-UP. JANVIER 2020.

Parc Naturel 
Régional de Brière

SAINT-NAZAIRE

PORNIC

LA BAULELE CROISIC

PORNICHET

LA TURBALLE

GUÉRANDE

LA PLAINE-SUR-MER

SAINT-BREVIN

vers  Vannes vers  Rennes

Océan
Atlantique

ST-MARC-SUR-MER

NANTES


