UNE COMMUNE QUI VIT

BIENVENUE À FLEUR D’EAU

Les opérations d’urbanisme rénovent et créent les lieux de vie de la ville d’aujourd’hui.
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43 Route des Bassins
à Saint-Nazaire

PRESTATIONS DE STANDING
Facilités de transports :
Arrêts de bus à proximité immédiate de la résidence
À 7 min de la gare de Saint-Nazaire
À 10 min des stations balnéaires de la côte d’Amour
(La Baule, Pornichet) et à 45 min de Nantes
Accès rapide au centre-ville et aux plages

À proximité :
Commerces et services de l’Immaculée
Lignes de bus
Des écoles et des collèges
Des infrastructures sportives
(handball, football…)

Confort
Hall d’entrée soigné
(miroirs, boîtes aux lettres et
éclairages encastrés, carrelage
avec calepinage).
Ascenseur décoré avec les
mêmes revêtements nobles que
le hall d’entrée.
Portes palières d’appartements
avec sérigraphie en finition haut
de gamme et embrasures de
portes assorties.

Revêtement de sol en parquet
stratifié de qualité dans toutes
les pièces. Carrelage haut de
gamme au sol dans les WC, salles
de bains et salles d’eau.

Salles de bains et salles d’eau
équipées de meuble vasque ou
plan vasque de qualité avec
miroir et point lumineux décoratif,
radiateur sèche-serviette,
pare-douche.

Faïence haut de gamme toute
hauteur en périphérie dans les
salles de bains et salles d’eau.

Lave-mains dans les WC séparés
(selon plans).

Peinture haute finition dans tout
l’appartement.

Menuiseries extérieures acoustiques
avec double-vitrage isolant.

Placards aménagés

Balcon, terrasse ou jardin équipé de
prise de courant

Cuisine équipée (selon plans de
la gamme Primalys).

Sécurité
Contrôle d’accès :
portier vidéophone.
Éclairage automatique des
parties communes.
Appartements équipés de
volets roulants électriques
sur toutes les fenêtres
Stationnements privés
sécurisés
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Promenades aménagées le long des bassins
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RÉSIDENCE PRIVÉE

SAINT-NAZAIRE, Un art de vivre

Résidence intimiste aux lignes claires et sobres, FLEUR D’EAU

À 60 km de Nantes, à 2h30 en TGV de Paris et bordé par l’océan

se situe dans un environnement calme et verdoyant. Elle se

Atlantique, Saint-Nazaire propose à ses habitants toutes les

compose de 30 logements du T2 au T3, tous prolongés de

structures d’accueil nécessaires, de la petite enfance au lycée, un pôle

balcons ou terrasses, qui permettent de bénéficier d’un cadre

universitaire, de nombreux équipements sportifs de qualité et un

de vie privilégié.

éventail d’événements culturels exceptionnel.

De plus, des espaces de convivialité extérieurs avec une aire de

Ses plages, criques et falaises parcourues de chemins côtiers, ses

jeux pour enfants et un terrain de pétanque agrémentent cette

parcs, étangs et coulées vertes, à proximité des marais de la Brière,

résidence. Les agencements intérieurs ont été soigneusement

sont autant de sites prisés. Sans oublier la proximité immédiate avec

Des exigences qui se reflètent dans les
matériaux, l’agencement intérieur et les
prestations de qualité.

conçus avec les matériaux les mieux adaptés et répondent aux

les stations balnéaires de la côte d’Amour.

Une implication forte à chaque étape, de
la conception à la livraison des logements,
a déjà fait le succès des précédentes
réalisations.

stationnements couverts se fait par un contrôle d’accès sécurisé.

30 appartements

Le plus : Accès direct et sécurisé aux berges du bassin et aux

du T2 au T3 et de

Fortement ancré dans la vie économique
de Nantes Métropole, PRIMALYS s’impose
comme un opérateur de proximité et
compte à son actif la réalisation de plus
de 2500 logements sur 10 ans.
PRIMALYS réalise des résidences en totale adéquation avec les goûts et les
besoins des futurs occupants. Tous les
programmes prennent place dans des
endroits premium, avec une vie de quartier, des commerces et des services tout
proche, sans oublier l’accès aux transports
et aux grands axes.

Gageons que vous aimerez y vivre.

PLAN
DE MASSE
FLEUR D’EAU
une résidence PRIMALYS
composée de

exigences de la norme RT2012. L’accès à la résidence et aux

41 stationnements sécurisés

départs de promenades.

PRIMALYS : Créer la différence
Bassin de Guindreff

