
Parc de la Gaudinière

  VIVRE AU BON ENDROIT 

Nantes s’impose comme le 1er pôle économique du Grand Ouest et la région 

française la plus dynamique. Elle propose un cadre de vie et de travail qui 

ne cesse d’attirer de nouveaux actifs. Nantes accueille aujourd’hui plus de 

600 000 habitants au sein de ses 24 communes.

Ville portuaire, capitale des ducs de Bretagne, ville natale de Jules Verne,  

Nantes est également appelée la « Venise de l’Ouest ». Ville influencée par la mer  

et attachée à la terre, Nantes est aussi saluée pour sa douceur de vivre.

C’est une métropole tournée vers l’avenir et portée par son dynamisme culturel, 

économique et universitaire. Vivre à VILLA CAMÉLIAS, c’est profiter de tous ces 

atouts uniques !

La position de VILLA CAMÉLIAS est idéale : à moins de 10 min du cœur de ville et  

de la gare SNCF. À quelques minutes, le périphérique vous connecte à l’aéroport 

Nantes-Atlantique, et aux autoroutes à destination des grandes villes françaises ou  

de la côte atlantique.

Château de la Gaudinière
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  BIENVENUE À VILLA CAMÉLIAS

  Facilités de transports :

  Arrêt de bus : Chronobus C2 et 12 au pied de l’immeuble.
Lignes 20, 59 et 96 pour rejoindre le Tram 3 - Beauséjour 
avec un parking relais (P+R).

  Accès au Tram 2 - Le Cardo avec un parking relais (P+R) en 
5 min en voiture.

  Accès au centre-ville et à la gare SNCF en 10 min avec la 
ligne 12 ou en voiture.

  Accès rapide au périphérique nantais, à la N137 (Rennes)  
et à l’autoroute A11 (Paris). 

  À proximité :

  Des commerces et des services à 5 min à pied.

   Des écoles et des collèges à 500 m.

   L’ université à 15 min en bus.

  Des infrastructures sportives (hippodrome, 
patinoire, bowling) à 15 min.

  Parc de la Gaudinière et Vallée du Cens 
à 100 mètres.

4, Petit Chemin de la Gaudinière 
à Nantes

À NANTES, 
AU CŒUR D’UN QUARTIER DYNAMIQUE

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 
haute gamme et embrasures  
de portes assorties.

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

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

  Peinture haute finition dans tout 
l’appartement.

  Cuisine équipée (selon plans de 
la gamme Primalys).

  Placards aménagés.

  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 ou pare-baignoire.

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

  Menuiseries extérieures acous-  
tiques avec double-vitrage isolant.

  Balcon, terrasse ou jardin équipé de 
prise de courant et d’un éclairage.

Résidence BoiséO La Montagne 44Carré des Arts Vertou 44Sécurité
  Contrôle d’accès :  
portier vidéophone.

  Éclairage automatique  
des parties communes.

  Appartements équipés de  
volets roulants électriques  
sur toutes les fenêtres et 
portes-fenêtres.

  PRESTATIONS DE STANDING

Nantes

Le Passage Pommeraye 



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 quar-
tier, des commerces et des services tout 
proche, sans oublier l’accès aux transports 
et aux grands axes.

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

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

Gageons que vous aimerez y vivre.

PRIMALYS - Créer la différence !

  QUARTIER GAUDINIÈRE,  
un environnement résidentiel et verdoyant

Transports, espaces verts, projets urbains : le quartier Gaudinière possède de nombreux atouts.  

Articulé autour des routes de Rennes et de Vannes, entre cœur de ville et périphérie, le quartier 

Gaudinière séduit par son animation et ses espaces verts. Dans un cadre résidentiel à proximité de 

tous les commerces, écoles, facultés, services et loisirs, le quartier est également relié au centre-ville 

par de nombreux transports en communs et ce en moins de 10mn : le site idéal pour les citadins en 

quête de qualité de vie !

À deux pas de VILLA CAMÉLIAS, le parc promet des balades dépaysantes entre ses arbres  

remarquables - comme son sequoïa géant et centenaire - qui vous mèneront au gré de vos envies  

vers la Vallée de la Chézine ou la Vallée du Cens sur une promenade de 23 kilomètres.

  RÉSIDENCE PRIVÉE
Une architecture contemporaine et sobre, des détails soignés et des 

matériaux nobles sont autant d’éléments qui attestent d’une réalisation 

exceptionnelle. VILLA CAMÉLIAS est conçue pour s’inscrire au cœur 

d’un environnement urbain et paysager, privilégiant un cadre de vie 

qualitatif et apaisé : de beaux volumes, des pièces bien exposées, des 

aménagements modernes et soignés. Tout est réuni pour composer un 

cadre de vie alliant design, confort et bien-être.

Cette résidence intimiste, conçue avec le plus grand soin, propose 

seulement 22 appartements neufs, du T1Bis au T3, qui répondent tous 

aux exigences basse consommation de la réglementation RT2012. L’accès 

à la résidence et aux stationnements est sécurisé par un contrôle d’accès. 

RT 2012
RÉGLEMENTATION THERMIQUE

VILLA CAMÉLIAS,  

une résidence  

PRIMALYS  

composée de  

22 appartements  

du T1Bis au T3.

PLAN MASSE


