MOBILITÉ DOUCE

La réputation de Nantes n’est plus à faire ! Son extravagance se retrouve dans la Folle
Journée, les Machines de l’île, et le Voyage à Nantes. Classée parmi les villes les plus
agréables à vivre en France, elle procure surprise, émerveillement, et abasourdissement
à ses habitants. Une ville en mouvement perpétuel qui attire forcément les entrepreneurs.
L’essor économique et l’attractivité du territoire pour les entreprises et les salariés l’ont
imposé comme le premier pôle économique du Grand Ouest.
Vivre à Nantes c’est bénéficier d’un subtil équilibre entre vie professionnelle et vie
privée !

Une qualité de vie urbaine sans inconvénient
!
Quartier Monselet
L’emplacement de la résidence Querlo est idéal, il vous permettra de profiter du cœur de
ville de Nantes sans voiture, de vous mettre au vert en vous promenant à pied dans le
Parc de Procé, véritable écrin végétal ou encore de vous rendre à vélo au très apprécié
marché de Talensac. Un confort de vie très sélect vous y attend.
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3 ▶ L’arrêt Félix Faure de ligne 3 du tramway
se situe à 400 mètres de la résidence.

Rd-Pt de
Vannes
VERS L’UNIVERSITÉ
ET BORDS DE L’ERDRE

C6 26 54 ▶ À 200 mètres se trouve la place Anatole

France avec l’arrêt du chronobus C6 et
des bus 26 et 54.
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Monselet : un des quartier les plus
prisés de Nantes
Situé entre la place Anatole France et
la place Viarme, le quartier Monselet
est réputé comme chic et pour cause,
il possède un patrimoine architectural
indéniable où s’édifient de belles demeures
bourgeoises et hôtels particuliers de la fin
du XIXe siècle au début du XXe siècle, ce
qui lui confère un vrai caractère.
La résidence Querlo respecte ce paysage
urbain de par son parti pris architectural
avec ses lignes sobres et élégantes.
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MONSELET : UN QUARTIER PRIVILÉGIÉ
Découvrez la vie « à la nantaise » dans
un quartier élégant au cœur du triangle
d’or ! Choisir Monselet c’est avoir toutes
les commodités à portée de main :
commerces, écoles et transports en
commun, restaurants, le tout au calme !
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▶ Sur la place Anatole France il y a
également une station de vélo Bicloo ainsi
Bicloo qu’une station d’auto-partage Marguerite.
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Querlo, une résidence
de 16 logements
au cœur du quartier Monselet

VERS PLACE DU COMMERCE
ET ÎLE DE NANTES

Temps de trajet depuis Querlo

13, Boulevard Meusnier de Querlon
44100 Nantes
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PARC DE PROCÉ : UN VÉRITABLE HAVRE DE VERDURE
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Siège social :
Parc AR MOR Tertiaire
1 rue Jacques Brel
44000 Saint-Herblain
02 40 85 00 00 - contact@galeo.fr

www.galeo.fr
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NANTES L’AUDACIEUSE

Une résidence élégante
à l’image de son quartier

PAROLE D’ARCHITECTE

Les + de la résidence

“L

� Un quartier privilégié et calme, l’un

a résidence Querlo se construit
dans le tissu urbain en pleine
mutation du quartier Monselet.
Notre volonté a été de s’inscrire dans
l’histoire de ce lieu en réinterprétant
de manière contemporaine la maison
en meulière.

des plus cotés de Nantes.

Nous avons pris le parti d’une volumétrie
simple avec des modénatures
soignées et des matériaux de
qualité. Situé à bonne distance de
la meulière voisine, le projet ménage
une percée visuelle depuis la rue vers
le cœur d’îlot largement arboré.
La façade sur rue est volontairement
sobre, seule l’entrée est marquée par
du métal perforé. Une légère brisure
du faîtage permet de travailler la toiture
comme une cinquième façade qui
vient ensuite se replier en cœur d’îlot.

agrémentés de beaux balcons ou de
terrasses ouvertes sur jardin.

� Un accès rapide au cœur de ville.
� Une résidence intimiste accueillant
16 appartements du T1 Bis au T5.

� Des logements traversants et

� Des appartements connectés et
intelligents pour votre confort.

*

APPARTEMENTS HIGH-TECH
Votre logement connecté
Votre appartement est connecté par une solution
simple, à l’interface interactive.
Vous profitez du confort des technologies sans fil et
commandez les équipements de votre appartement
en temps réel ou automatiquement de chez vous
ou à distance. Il vous suffit d’un smartphone,
d’une tablette ou d’un ordinateur pour piloter votre
chauffage et vos volets roulants !

Une Google Home offerte !
Véritable enceinte connectée, la Google
Home répond à toutes les questions que
vous lui posez. Météo, actualités, musiques
radio, vous pouvez tout lui demander en
disant «Ok Google» !

La façade sud s’ouvre largement sur
le jardin arboré permettant à chaque
appartement de bénéficier d’une
large terrasse. Côté rue, de la brique
au coloris brun et côté cour, du zinc,
le choix de cette palette de matériaux
sobre répond de manière élégante à
son environnement. Ces 16 logements
sont une opportunité de vivre au
cœur d’un quartier riche de son
patrimoine bâti et végétal.

”

Gilberto Pellegrino - Atelier PADW.
Plan masse

Prestations sur-mesure
Cuisines aménagées, revêtement de sol
en carrelage dans les pièces humides à
choisir dans une gamme Porcelanosa©
et stratifié dans les pièces de vie, volets
roulants électriques, fenêtres et baies
en aluminium, vidéophone, ascenseur,
salle de bain équipées.

