NANTES L’AUDACIEUSE
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 !

Situé entre le Village St Joseph et La Beaujoire, le quartier Nantes
Erdre Porterie respire la nature. Son histoire maraîchère, ses nombreux
squares et jardins et sa proximité avec l’Erdre lui confère un cadre de vie
remarquable très apprécié par les familles. Tout y est conçu pour faciliter
le quotidien, avec à deux pas de la résidence : commerces, équipements
publics, transports, crèche, écoles, nouveau collège et grandes écoles.
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EXPÉRIENCE INTERACTIVE

Les transports en commun à proximité
BUS : Arrêt « Grange au Loup » à 200 m

C6 CHRONOBUS : Arrêt « Portricq » à 400 m
TRAM : Arrêt « Beaujoire » à 800m

Accès

En voiture
Depuis A11, sortie N° 25 « La Chapellesur-Erdre »
Accès au périphérique (E3) par la
Porte de Carquefou en 5 mn (2,3 km)
En transports en commun
En train
Gare TER-TGV de Nantes à 14 mn (6,3

Venez découvrir la résidence
AULNEO et votre futur logement
en visite virtuelle 3D dans notre
showroom !

Siège social :
Parc AR MOR Tertiaire
1 rue Jacques Brel
44800 Saint-Herblain
02 40 85 00 00 - contact@galeo.fr

www.galeo.fr

Conception Service communication GALEO - Photos : Adobe Stock -GRAPHIC’ IMAGE - V. JONCHERAY - Anne ROUVEYRE - Octobre 2018 - Document et visuels non contractuels.

UN QUARTIER IDÉAL, TRÈS BIEN DESSERVI

Une résidence
entre parc et jardins

PAROLE D’ARCHITECTES

UN CADRE DE VIE UNIQUE

« Notre démarche a été de porter un projet collectif élaboré entre deux agences d’architecture et un
paysagiste. La résidence Aulnéo s’implante élégamment autour d’un cœur d’îlot boisé existant
et préservé. Chaque appartement est prolongé généreusement vers l’extérieur et les multiples
fenêtres permettent de suivre la courbe du soleil tout au long de la journée. L’ensemble est souligné
par une matérialité novatrice, le béton teinté dans la masse d’une couleur chaude complémentaire
de l’environnement verdoyant. Une architecture au service des sens qui laisse entendre le
frémissement des aulnes et du verger voisin. Comme une réminiscence nantaise de Julien Gracq :
« Les fenêtres au beau milieu de la ville respirent à l’aise comme celles d’une maison forestière .»
Architectes SEYLER LUCAN & AVENIER CORNEJO

*

La résidence AULNEO se compose d’îlots intimistes qui s’articulent
autour d’un parc boisé de Chênes ainsi que d’une variété d’essences
végétales qui donne vie au jardin intérieur.
AULNEO vous offre calme et qualité de vie dans une résidence à
taille humaine.La plupart des appartements du studio au 4 pièces
sont à double exposition, voire pour certains une triple exposition
leur donnant ainsi un caractère unique. L’ensemble des logements
propose des loggias ou terrasses, véritables espaces de vie
supplémentaires qui privilégient les vues sur le parc.
AULNEO propose aussi des logements à prix maîtrisés* pour devenir
propriétaire de votre résidence principale.

Les + du programme

� Du T1bis au T4
� Loggias ou terrasse pour chaque appartement
� Vue sur un cœur d’îlot paysager
� Des logements avec triple exposition
� Un véhicule partagé entre les résidents
� Une résidence niveau BBCA Bas Carbone E2-C1

UN SERVICE INNOVANT ET PRATIQUE : LE VÉHICULE PARTAGÉ
« Aulneo s’inscrit en lisière d’un bois de Chênes existant. L’accès aux différents halls s’effectue par
un chemin périphérique longé de magnolias et de massifs fleuris. Le bois est traversé de chemins
en diguettes afin de préserver son caractère naturel. Au nord-est du jardin, un espace de jeu et
de pause en clairière profite d’une exposition ensoleillée tandis qu’au nord-ouest, deux grandes
jardinières sont mises à disposition des habitants.»
Léa Hommage - LA FORME ET L’USAGE Paysagiste

Un véhicule sera mis à disposition des
résidents leur offrant ainsi un moyen simple,
pratique, ludique et accessible pour leurs
déplacements quotidiens. Une solution de
mobilité pour ceux qui n’ont pas de voiture
et un moyen de réduire son empreinte
carbone.

