


 RÉSIDENCE PRIVÉE

Résidence privée de 30 appartements du T2 au T4 et 
un local d’activités au RDC. Le Carré des Arts 3 se présente 
en R+2+ attique, se développe en 2 volumes distincts articulés 
par une passerelle vitrée, ce projet répond aux exigences 
de la RT 2012.

Le choix de la diversité des matériaux s’intègre dans son 
environnement proposant ainsi une architecture harmonieuse 
et chaleureuse par l’habillage du bardage bois à claire-voie.

L’accès au hall d’entrée de l’immeuble est implanté au cœur de 
la parcelle et s’ouvre sur un îlot paysager. Les cheminements 
d’accès piétons sont aménagés depuis celui-ci pour rejoindre 
les deux rues adjacentes : Grand’Maison et Henri Sauvage.

 NANTES MÉTROPOLE,  
capitale économique du Grand Ouest 
Forte de ses 24 communes, la métropole nantaise est aujourd’hui 
la Capitale du Grand Ouest avec 660 000 habitants ; 100 000 
autres y sont attendus dans les 15 prochaines années. Nantes 
Métropole est le 1er pôle économique du Grand Ouest 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, c’est aussi résider dans la 6ème 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 une belle adéquation entre marché de l’emploi et cadre 
de vie.
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VIVRE

ESPACES PAYSAGERS
PRÉSERVANT LA BIODIVERSITÉ

DES MATÉRIAUX
BIOSOURCÉS OU GÉOSOURCÉS

DES LOGEMENTS
ÉCONOMES EN ÉNERGIE

UN PROMOTEUR ÉCORESPONSABLEHABITER

PLAN DE MASSE

 VERTOU 
LE CHARME DE LA CAMPAGNE À LA VILLE !

Proche du centre-ville Nantais, cette commune aux nombreuses richesses touristiques, historiques,
et gastronomiques nous fait nous évader immédiatement !
De nombreux itinéraires pédestres et les rives de la Sèvre vous feront découvrir ses merveilles.
De l’agglomération, c’est l’une des communes les plus verdoyantes, elle offre 65% d’espaces naturels
dont 600 hectares de vignes.
Dynamique, Vertou accueille également près de 700 commerces et entreprises, et de plus de 150 associations.

QUARTIER BEAUTOUR
Ce quartier de Vertou, au paysage verdoyant et à l’ambiance calme, abrite un peu plus de 4500 habitants.
Ici ce sont majoritairement des familles propriétaires vivant au bord de la Sèvre, profitant également de
son parc, son aire de jeux et sa piste cyclable, Beautour est un point de départ pour de grandes randonnées
et rendez-vous de pécheurs.
Entre l’effervescence nantaise et la douceur de la campagne vertavienne, ce quartier est particulièrement bien 
desservie entre le Busway à deux pas et le périphérique à proximité.



ACCESSIBILITÉ
RÉSIDENCE

 Hall d’entrée élégant : jeux de miroirs toute hauteur 
et revêtement bois, boites aux lettres encastrées, imposte en 
chêne rétro-éclairé, assortiment de carrelage mural et sol

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

 Portier vidéophone et contrôle d’accès par badge Vigik
 Éclairage automatique des parties communes 
 Stationnements privés et sécurisés 
en rez-de-chaussée et au sous-sol

APPARTEMENTS
 Balcon ou terrasse
 Cuisine aménagée avec plan de travail et crédence en 
stratifié bois, évier, plaque de cuisson vitrocéramique, meubles 
hauts et bas

 Salles de bains et salles d’eau équipées de meuble vasque 
doubles-tiroirs, miroir et appliques décoratives, radiateur 
sèche-serviette, pare-douche

 Salles de bains et salles d’eau faïencées toute hauteur et toute 
périphérie, 

 WC suspendu et lave-mains (selon plan)

PRESTATIONS
DE STANDING

 Peinture sélectionnée pour sa qualité et à faible émission de 
COV

 Placards à portes coulissantes ou battantes avec 
aménagement intérieur :  penderie et étagères réglables 

 Revêtement dans le séjour-cuisine et chambres en parquet 
stratifié de qualité 

 Carrelage grès cérame au sol pour les salles de bains, salles 
d’eau et WC

 Volets roulants électriques sur toutes les fenêtres
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 TRANSPORTS & ACCESSIBILITÉ
 Busway au pied de la résidence

 À 5min : Gare de Vertou

  À 10min 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 15min de l’aéroport international 
Nantes Atlantique

 À PROXIMITÉ :
 Commerces et services de Vertou

 Zone commerciale et culturelle d’Auchan

 Crèches, écoles, collèges et lycées

 Infrastructures sportives 
(piscine, centre équestre, escalade, club de tennis...) 
et éducatives (médiathèque, école de musique)

 Promenades aménagées des bords de Sèvre (Parc de la 
Sèvre et Parc du Loiry)

3, rue de la Grand Maison  
à Vertou



NOS RÉFÉRENCES

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

RENSEIGNEMENTS & VENTES
17, rue Racine à Nantes

Aigue Marine - Pornichet 44

Auteur incontournable de l’immobilier 
résidentiel, PRIMALYS, avec plus de 
5000 logements livrés et une production 
de 500 logements par an, s’impose comme 
acteur de référence régional par la qualité de 
ses réalisations et de leurs positionnements.

PRIMALYS place l’humain au cœur de ses 
programmes et s’engage dans une démarche 
de construction à la fois saine, durable et 
économe en énergie.

Soucieux de préserver l’environnement et les 
espaces verts, PRIMALYS conçoit des lieux 
de vie paysagers, favorisant la biodiversité et 
profitant pleinement aux occupants.

Créer la différence
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