


RÉSIDENCE PRIVÉE St-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE,

PLAN
DE MASSE

 DOMAINE DES OUCHES

une résidence PRIMALYS

composée de 2 commerces 

et de 36 appartements

du T1bis au T4

Le Domaine des Ouches a été conçu pour offrir un cadre de vie 

privilégié, et profiter des futurs espaces paysagers, des commerces 

et services de proximité, dans le cadre du réaménagement de la 

route de Clisson. Cette résidence de trois étages surplombés d’un 

niveau attique accueille 2 commerces et 36 logements du T1 bis 

au T4, agrémentés de généreux balcons et terrasses. Ils répondent 

aux exigences de la norme RT 2012.

Les agencements intérieurs ont été soigneusement étudiés et les 

matériaux sélectionnés minutieusement pour garantir le meilleur 

confort.

L’accès à la résidence et aux stationnements est sécurisé par un 

contrôle d’accès par badge et vidéophone.

Située au cœur de l’agglomération nantaise, en première couronne de 

Nantes Métropole, Saint-Sébastien sur-Loire profite d’une situation idéale 

(à proximité du périphérique et de l’autoroute A83) et d’une dynamique 

économique et culturelle forte. La commune vous offre un cadre de vie 

agréable dans un environnement verdoyant. Bordée par la Loire, elle 

regorge de promenades exceptionnelles : la plage des bords de Loire, les 

petits bois et les îles Héron, Pinette et Forget en font un véritable havre 

de paix. Les deux dernières, reliées par des ponts, sont occupées par des 

installations sportives, telles que le centre équestre, le terrain de golf, et 

des aires de jeux très appréciées des Sébastiennais et hôtes de passage.

Fortement ancré dans la vie économique 
de Nantes Métropole et du littoral 
atlantique, PRIMALYS s’impose comme 
un opérateur de proximité et compte à 
son actif la réalisation de plus de 4000 
logements.

Nous concevons et réalisons des 
logements répondant aux besoins des 
futurs usagers et proposons des produits 
de qualité à destination des primo 
accédants, accédants et investisseurs.

Le soin particulier que nous portons à 
l’élégance de l’architecture, à l’eco-
construction, à l’innovation et au choix 
de matériaux pérennes caractérise nos 
résidences.

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

Gageons que vous aimerez y vivre !

Créer la différence !

 NANTES 
MÉTROPOLE, 
capitale économique 
du Grand Ouest 

Deux mots donnent le ton de la 

dynamique nantaise : croissance et 

équilibre. Forte de ses 24 communes, 

la métropole nantaise est aujourd’hui la 

capitale du Grand Ouest avec 620 000 

habitants ; 100 000 autres y sont attendus 

dans les 15 prochaines années. Nantes 

Métropole est le 1er pôle économique de la 

région et le bassin d’emploi le plus dynamique 

des régions françaises avec 

33 000 établissements en activité et près de 275 

000 emplois recensés. Vivre à Nantes Métropole, 

c’est aussi résider dans la 6e ville de France tout 

en restant une ville à taille humaine saluée pour 

sa douceur de vivre, son dynamisme culturel et sa 

vitalité universitaire. Souvent citée dans les villes 

préférées des français, sacrée 

« capitale verte de l’Europe » en 2013 et proche de 

l’océan, Nantes offre à ses habitants la meilleure 

adéquation entre marché de l’emploi et cadre de vie.



Confort
 Hall d’entrée élégant 
Jeux de miroirs toute hauteur et revêtement bois, boîtes aux 
lettres encastrées, imposte en chêne rétro-éclairé, assortiment 
de carrelage mural et sol.

 Ascenseur habillé d’un revêtement noble en harmonie 
avec le hall.

 Portes palières d’appartements siglées en stratifié bois 
avec embrasures de portes assorties.

 Cuisine aménagée meubles haut et bas selon 
composition Primalys, plan de travail et crédence 
en stratifié bois, équipement évier et robinetterie, 
plaque de cuisson, électroménager suivant typologie 
d’appartement.

 Salles de bains et salles d’eau équipées de meuble 
vasque double-tiroirs et appliques décoratives, radiateur 
sèche-serviettes, pare-douche ou baignoire en verre 
Sécurit.

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

 Revêtement de sol en parquet stratifié de qualité dans 
toutes les pièces.

 Carrelage haut de gamme au sol dans les salles de 
bains, salles d’eau et wc.

 Faïence haut de gamme assortie au carrelage sur toute 
la hauteur et périphérie des salles de bains et salles 
d’eau.

 Peinture sélectionnée pour sa qualité et à faible 
émission de COV dans tout l’appartement.

 Placards à portes coulissantes et battantes avec 
aménagement intérieur, penderie et étagères réglables.

 Balcon, terrasse ou jardin équipé de prise de courant.

 Contrôle d’accès par badge Vigik.

 Portier vidéophone.

 Éclairage automatique des parties communes.

 Appartements équipés de volets roulants électriques 
sur toutes les fenêtres.

 Stationnements privés sécurisés.

Sécurité

PRESTATIONS DE STANDING



VANNES
SAINT-NAZAIRE

LA BAULE

ANGERS
TOURS
PARIS

CHOLET
POITIERS

LA ROCHE-SUR-YON
NIORT / BORDEAUX

PORNIC

RENNES

Aéroport international
Nantes Atlantique

St-Sébastien-
sur-Loire

NANTES
MÉTROPOLE

NANTES
Centre-ville

RENSEIGNEMENTS & VENTES
17, rue Racine à Nantes

BIENVENUE AU DOMAINE DES OUCHES

243 route de clisson 
à St-Sébastien-sur-Loire

N
O

S 
RÉ

FÉ
RE

N
CE

S

02 40 35 38 38
www.groupe-primalys.fr

PRIMALYS - Siège Social : 17, rue Racine 44000 Nantes / Tél. 02 40 35 38 38  
Document publicitaire non contractuel / Architecte : Agence d’architecture IP3 / Illustrations réalisées à partir de 
documents d’architecte. Libre interprétation de l’artiste. Environnement susceptible de modificatioations / Crédits photos : 
Epsilon 3D, Batimage, Primalys, Fotolia. Illustrations, conception et réalisation : wearemackenzie.com - Avril 2019

L’île Pinette

École

École

Lycée

Collège

RestaurantRestaurant

Busway

42

N844

N844

N844

28

Cinéma

Mairie

Église
Garage

Tabac/Presse

Rue du Largeau

Rue du Largeau

Route de Clisson
Route de Clisson

Ru
e 

de
 la

 G
ra

nd
e 

Ru
e 

de
 la

 G
ra

nd
e 

Ru
e 

du
 M

ou
lin

Ru
e 

du
 M

ou
lin

Ru
e 

de
 la

 Ja
un

ai
e

Ru
e 

de
 la

 Ja
un

ai
e

Rue de la Mutualité

Rue de la Mutualité

Rue des Grands M
ortiers

Rue des Grands M
ortiers

Ro
ut

e d
e l

a F
on

te
ne

lle

Ro
ut

e d
e l

a F
on

te
ne

lle

Rue de la Grand M
aison

Rue de la Grand M
aison

Aigue Marine 
Pornichet 44

Les Pléiades 
Les Sorinières 44

Facilités de transports : À proximité :

 Au pied de la résidence : Lignes de bus 42 et 72

 Ligne C9 à 5 min.

 À 15 min à pieds : gare TER Pas Enchantés.

 À 15 min du centre-ville et de la gare SNCF de Nantes 
(TGV Paris en 2h).

 Accès rapide au périphérique nantais et à l’autoroute 
A83 (Bordeaux).

 À 15 min de l’aéroport international Nantes Atlantique.

 du centre-ville de Saint-Sébastien-sur-Loire.

 Des commerces et services de la Martellière.

 De la zone commerciale et culturelle d’Auchan.

 Des crèches, écoles, collèges et lycées. 

 Des infrastructures sportives (piscine, centre 
équestre) et éducatives (médiathèque, 
école de musique).

 Promenades aménagées des bords de Loire.


