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Arrêt de tramway « Grande Ouche » à 4 min* à pied de la résidence

L’attractivité naturelle du Sud Loire

• Bouguenais a mis en place un réseau dense de  
 continuités piétonnes, pour connecter en douceur ses  
 quartiers et découvrir à son rythme une nature sauvage  
 et préservée.

• À l’instar du Clos Saint-Julien aux Couëts, les nombreux  
 parcs urbains constituent des espaces aménagés  
 facilement accessibles, pour la détente et les activités  
 de plein air.

• Dans une douce ambiance bohème, entre maisonnettes  
 colorées et restaurants, vous tomberez sous le charme  
 du village de pêcheur de Trentemoult en rive de Loire,  
 à seulement 9 min* à vélo de la résidence.

Une adresse pratique,  
proche de toutes vos envies

• Vous accédez aux bords de Loire et aux grandes  
 enseignes du pôle commercial Atout Sud de Rezé,  
 en quelques minutes à vélo, un privilège !

• Le complexe Léo Lagrange, tout proche de la résidence  
 avec son stade, sa piscine, sa patinoire, son gymnase  
 et son tennis club attendent les familles pour leurs  
 activités sportives.

• Grâce à l’effervescence nantaise, le centre de  
 spectacles du Piano’cktail et la salle de la Trocardière  
 à deux pas, la programmation culturelle est riche  
 et variée. 

Amarrée sur la 1ère couronne nantaise au sud de 
la Loire, Bouguenais conjugue tous les atouts. 
Surnommée la commune aux « 43 villages », 
dynamique et attractive, elle accueille des 
entreprises de renommée internationale comme 
Airbus et se positionne en leader de l’innovation 
grâce à la Jules Verne Manufacturing Valley 
et ses Technocampus. Commune verte et 
durable, elle dispose d’un patrimoine naturel 
exceptionnel, composé de forêts urbaines, de 
parcs et jardins qui participent à la qualité du 
cadre de vie de ses habitants.
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Proche de tout, proche de vous…

Un quartier résidentiel idéal  
pour concilier vie privée et vie professionnelle

• En contrebas de la résidence, la vallée de la Jaguère,
offre aux randonneurs un parcours de plus de 16 km,
pour partir au fil de l’eau, à la découverte d’une faune
et d’une flore exceptionnelles.

• Vos enfants apprécieront de rejoindre l’école
élémentaire Fougan de Mer à pied ou le collège
de la Neustrie en seulement 5 min* à vélo.

• À 300 m* de la résidence, l’arrêt « Grande Ouche »
de la ligne 3 du tramway, vous permet de gagner l’Île
de Nantes en seulement 18 min*.

BOUGUENAIS - LES COUËTS

UNE VIE SEREINE
LE LONG DE
LA VALLÉE  
DE LA JAGUÈRE

Une adresse pratique, 
proche de toutes vos envies

• Vous accédez aux bords de Loire et aux grandes 
enseignes du pôle commercial Atout Sud de Rezé, 
en quelques minutes à vélo, un privilège !

• Le complexe Léo Lagrange, tout proche de la résidence 
avec son stade, sa piscine, sa patinoire, son gymnase 
et son tennis club attendent les familles pour leurs 
activités sportives.

• Grâce à l’effervescence nantaise, le centre de 
spectacles du Piano’cktail et la salle de la Trocardière 
à deux pas, la programmation culturelle est riche 
et variée.

Amarrée sur la 1ère couronne nantaise au sud de 
la Loire, Bouguenais conjugue tous les atouts. 
Surnommée la commune aux « 43 villages », 
dynamique et attractive, elle accueille des 
entreprises de renommée internationale comme 
Airbus et se positionne en leader de l’innovation 
grâce à la Jules Verne Manufacturing Valley 
et ses Technocampus. Commune verte et 
durable, elle dispose d’un patrimoine naturel 
exceptionnel, composé de forêts urbaines, de 
parcs et jardins qui participent à la qualité du 
cadre de vie de ses habitants.

Ruisseau de 
la Jaguère 
en pied de 
résidence.

École primaire 
publique Fougan 
de Mer à 4 min* 

à pied.

Arrêt de tramway 
« Grande Ouche » 

à 300 m* vers 
« Pirmil ».

Stade Léo 
Lagrange 
à 3 min* 
à pied.

Collège 
Neustrie 
à 6 min*
à vélo.

Périphérique
à 4 min* 

en voiture.

Centre commercial 
Atout Sud 
à 2 km*.



Un cadre naturel d’exception, 
pour cultiver son bien-être…

• Quel plaisir d’ouvrir chaque jour ses fenêtres sur le plus
beau des spectacles, la nature !

• ESPACES & NATURE est traversée par des allées
piétonnes bordées de noues paysagères aux essences
d’aulne et de saule.

• On se repose sur un banc ou on lit au calme
d’un arbre bicentenaire, devant un tableau en éternel
recommencement...

Vivre au calme d’un magnifique 
parc arboré et paysager

• Face au cours d’eau de la Jaguère, la haie bocagère
composée de chênes majestueux et de thuyas du
Canada, offre un abri à la biodiversité.

• Pour préserver l’atmosphère originelle des lieux,
les aménagements autour de la placette sont réalisés
en rondins de bois.

• Cerisiers et poiriers sont accessibles à tous. Quelques
privilégiés profitent d’arbres fruitiers au sein même de
leur jardin, un avantage.

• Au cœur du parc, un potager est à la disposition des
résidants pour cueillir et partager au gré des saisons.

ESPACES & NATURE

AU CŒUR
D’UN PARC
PRIVÉ BOISÉ
DE 3 000 M2

La résidence s’ouvre sur un parc à la végétation 
luxuriante. Conçue comme une respiration dans 
la ville, cette adresse intimiste offre un cadre 
de vie à l’esprit zen. Cogedim crée un lieu de 
vie, où habitat et nature se confondent et se 
valorisent réciproquement, dans une cohérence 
durable du site.
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Le bois est à l’honneur !

• Succombez au charme de notre architecture  
 contemporaine et élégante, largement inspirée  
 par son environnement végétal séculaire.

• Les bâtiments de faible hauteur, se marient  
 admirablement à l’atmosphère boisée.

• La façade s’habille d’un bardage bois vertical brun  
 clair. Les attiques, voulus comme des maisons sur le  
 toit, se parent d’un bois plus foncé, en symbiose avec  
 la douceur du parc.

Jardin, balcon ou terrasse, 
choisissez votre art de vivre

• Du 2 au 4 pièces, chaque appartement possède  
 un bel espace de vie extérieur.

• Les rez-de-chaussée s’ouvrent sur une terrasse prolongée  
 d’un jardin privatif pour se détendre en toute saison.

• Les balcons généreux promettent aux beaux jours  
 des moments conviviaux en famille.

• Certaines terrasses à ciel ouvert jusqu’à 33 m2, libèrent  
 quant à elles des vues reposantes et inédites vers le parc.

« Un parc pour cadre  
de vie, un quotidien 
ressourcé à l’ombre  
d’arbres bicentenaires… »



Idéalement orientée sur le « quadrant sud », 
ESPACES & NATURE allie esthétique, modernité, 
confort et bien-être. Du 2 au 4 pièces, tous les 
appartements bénéficient de grands volumes 
pour répondre aux attentes des familles. 
Votre extérieur se transformera aux beaux 
jours en généreux salon, une véritable pièce 
supplémentaire à vivre. 

ESPACES & NATURE

DE GRANDS 
ESPACES
INTÉRIEURS ET 
EXTÉRIEURS
EXPOSÉS SUD

Une ode à la lumière

• Les orientations sont majoritairement sud, est et ouest.

• Traversant, chaque appartement est baigné de lumière
naturelle.

• À la faveur de larges baies vitrées, vous profitez d’un
ensoleillement maximal tout au long de la journée.

• Les espaces de vie extérieurs se déclinent en scènes
vivantes, où se mêlent des variétés qui font de chaque
saison un feu d’artifice de couleurs.

Des appartements agencés avec soin

• La conception des appartements fait l’objet d’une
attention toute particulière et s’adapte aux modes de vie
d’aujourd’hui.

• Selon les plans, votre intérieur intègre une buanderie
ou un espace de télétravail.

• Le vaste séjour-cuisine offre plus de volume et
de convivialité.

• Les appartements 4 pièces bénéficient d’une
« suite parentale » avec une salle d’eau attenante.



Étiquette énergétique en kWhep/m2/an

RT 2012 

Idéalement orientée sur le « quadrant sud », 
ESPACES & NATURE allie esthétique, modernité, 
confort et bien-être. Du 2 au 4 pièces, tous les 
appartements bénéficient de grands volumes 
pour répondre aux attentes des familles. 
Votre extérieur se transformera aux beaux 
jours en généreux salon, une véritable pièce 
supplémentaire à vivre. 

Des prestations soignées,  
pour votre bien-être intérieur
• Menuiseries PVC avec double vitrage pour un confort

thermique renforcé

• Chape isophonique pour une tranquillité acoustique

• Volets roulants dans toutes les pièces, électriques sur
les baies principales du séjour. Volets roulants électriques
sur toutes les baies des 4 pièces

• Chauffage et production d’eau chaude par chaudière
individuelle au gaz

• Carrelage 43 x 43 cm, au sol dans les salles d’eau, les
salles de bains et WC. Revêtement de sol stratifié dans
les autres pièces. Coloris au choix dans la collection
retenue par Cogedim

• Murs et plafonds revêtus d’une peinture lisse mate blanche

• Salles de bains et salles d’eau revêtues de faïence à
hauteur d’huisserie sur 2 côtés complets, équipées d’un
meuble vasque contemporain avec miroir, d’une
applique lumineuse et d’un radiateur sèche-serviettes.
Dans les appartements 4 pièces, lave-main dans les
sanitaires principaux et faïence toute hauteur en pourtour
de la baignoire ou de la douche

• Contrôle d’accès sur les portillons extérieurs de
la résidence par vidéophone et badge Vigik®

• Serrure de sécurité de porte palière A2P*

• Éclairage avec détecteur de présence dans les parties
communes

• Locaux à vélos mis à la disposition des résidants.

• Parking en sous-sol avec accès par portail à télécommande

Des biens 
qui font  
du bien.

Chez Cogedim, construire des biens 
qui font du bien, c’est s’engager à 
mettre tout en œuvre pour faire de 
nos appartements une source de 
bien-être, avec un impact positif sur 
notre santé et sur l’environnement.

Nos engagements
santé et bien-être

Nos engagements
éco-responsabilité

QUALITÉ DE 
L’AIR LUMINOSITÉ BIODIVERSITÉ

TÉLÉTRAVAIL

CONFORT
D’ÉTÉ

ESPACE
EXTÉRIEUR

LOCAUX 
VÉLOS

ÉCONOMIE 
D’EAU

Une résidence éco-responsable 
à l’impact énergétique réduit

• Conforme aux critères imposés par le référentiel
NF-Habitat pour investir durablement.

• Conforme à la réglementation thermique RT 2012.

• Isolation et acoustique : chaque logement
bénéficie des dernières normes environnementales
en vigueur.

DURABILITÉ
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EN TRAMWAY
> La ligne 3, arrêt « Grande Ouche » à 300 m*

de la résidence, pour rejoindre Pirmil en 11 min*
et le centre-ville de Nantes en 21 min*.

EN BUS
> La ligne 38, arrêt « Jaguère » à 13 min* à pied

de la résidence, pour rejoindre Pirmil en 9 min*
et l’aéroport en 13 min*.

EN TRAIN
> La gare TGV et TER de Nantes est à 16 min* en voiture :

trajets vers Paris en 2 h*, La Baule en 50 min*...

EN VOITURE
> Le centre-ville de Nantes est à 14 min* par

l’Île de Nantes, via le bd Le Corbusier et la rue
Émile Zola.

> Accessible par la Porte de Retz en 4 min*,
le périphérique simplifie les déplacements sur
l’agglomération nantaise et vers les grandes villes
de l’Ouest par les autoroutes.

EN AVION
> L’aéroport Nantes-Atlantique est à 6 min* en voiture

par la D823 : lignes nationales, internationales et
low-cost.

ESPACES & NATURE
63 à 67 rue Jean Mermoz
44340 BOUGUENAIS


