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NANT’ÎLE
Île de Nantes

Situé à deux pas du cœur historique de Nantes et en-
lacé par les bras de la Loire, l’Île de Nantes est le lien 
entre le nord et le sud de l’agglomération. Un quar-
tier idéal pour habiter ou implanter vos bureaux !

Un quartier mixte et stratégique
Ce territoire en pleine mutation accueille toutes les fonctions ur-
baines dans le respect des principes du développement durable et 
d’équilibre des territoires : habitat diversifié, activités économiques, 
recherche et d’enseignement universitaire, commerces, transports 

collectifs, équipements sociaux, culturels et de loisirs.

Un élément structurant et donnant sens au quartier
La position du Nant’île lui permet de contribuer activement à la fabri-
cation de l’urbain : il est l’articulation parfaite entre un quartier consti-
tué et un quartier en mutation. En effet, en lien avec l’opération de 
l’île de Nantes, de nouveaux cheminements piétons seront créés du 
Nant’île vers le Jardin des Fonderies, reconnectant ainsi le cœur du 

quartier à l’axe structurant du boulevard des Martyrs-Nantais.

 
Une esthétique visible et généreuse 
Le Nant’île se  définit par ses beaux espaces et sa volumétrie. Le 
bâtiment de bureaux, réalisé par Galeo, est très largement vitré et 
structuré par de fine lame d’aluminium anodisé teintés. Celles-ci fa-
briquent une forme de maille verticale qui permet le cloisonnement 
de l’intérieur et offre une capacité à filtrer la lumière. 
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� 146 logements du T1 au T5
� 2 900m² de bureaux
� Livraison fin 2018

Les + du programme
� Un emplacement privilégié, très 
bien desservi au cœur de l’île de 
Nantes

� Une mixité fonctionnelle & urbaine 
reconnue : Pyramide d’argent décer-
née par la FPI

VOTRE FUTURE ADRESSE
7, Boulevard des martyrs 
nantais 44200 Nantes

SITUATION :
À 5 minutes de la Gare TGV
À 20 minutes de l’aéroport
À 1 heure des plages 
À 1 heure d’Angers
À 2h15 de Paris en TGV

TRANSPORTS :
Tramway L. 2-3
Chronobus C5 
Busway ligne 4 
Bus 26 
18 Véloparcs Bicloo

À VENDRE

BUREAUX & LOGEMENTS 
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NANT’ÎLE  vous intéresse ?
Contactez Cédrik KERDILES 

02 40 85 00 00
06 46 65 47 08
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NANT’ÎLE
NANT’ÎLE  EN BREF 
� 11 500 m² de logements
� 2 900 m² de bureaux
� 2 000 m² de commerces

Poser ses valises ici, c’est continuer à voyager 
Le Nant’Ile se compose d’appartements du T1 au T5 ainsi que des 
appartements-lofts. 
Les nombreuses terrasses et ouvertures offrent différents points de 
vue qui permettent un dialogue permanent entre l’intérieur et l’exté-
rieur, à l’image du Jardin des Fonderies situé à l’arrière de la résidence. 
Lorsque vous prendrez possession des lieux, vous apprécierez les di-
mensions confortables des pièces à vivre de chaque appartement. 
Depuis votre terrasse, vous admirerez le spectacle de la ville. 
Vous ne rêvez pas, vous êtes bien sur votre île.


