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� LANCEMENT COMMERCIALISATION 2018
� DISPONIBILITÉ : 2019

NOVAWEST
Saint Herblain
À deux pas du centre de Nantes,

VOTRE FUTURE ADRESSE
À l’angle de la rue Édith
Piaf et

• Accès Centre ville :
Chronobus C3 : 20mn
- Tramway Ligne 1 :
9mn à pied + 25min Tramway
• Gare SNCF :
- Chronobus C3 : 25mn
- Tramway Ligne 1 : 9mn à pied
+ 30min Tramway
• Aéroport : 12mn en voiture
• Paris : 2h35 en chronobus +
TGV
• La Baule : 47mn en voiture

Idéalement situé à Saint-Herblain aux portes de Nantes, le Parc
AR MOR est entièrement dédié aux activités tertiaires et accueille
grands comptes et PME dans un cadre paysager privilégié.
Elle regroupe près de 70 entreprises regroupant 5.000 collaborateurs.
La proximité du périphérique permet de
rejoindre toutes les capitales régionales
et d’accéder facilement à l’aéroport et la
gare de Nantes. Les transports en commun irriguent le parc et permettent un
accès rapide au centre-ville. Des cheminements piétons aérés et des pistes cyclables traversent les îlots de
bureaux. Le parc dispose également de 2100 places de stationnement publiques.

Dans un écrin de verdure,
Le Parc Tertiaire AR MOR est unique sur le territoire Nantais. Il abrite
près de 100 000 m2 de bureaux sur un tiers de sa surface, disséminés dans son écrin verdoyant et paysager sans clôtures.
Il s’intègre au cours HERMELAND, vaste ensemble de parcs ouverts
sur 20 ha, irrigué par des esplanades, des continuités douces bordées de murets, des belvédères, lieux de vie où il fait bon marcher,
courir ou pique-niquer, à proximité immédiate de ses espaces de
travail.

Avec tout à proximité.
Plusieurs équipements de qualité sont accessibles depuis le parc :
• Le ZÉNITH Nantes Métropole,
• Une crèche d’entreprise
• Une quarantaine de restaurants
• Le pôle commercial ATLANTIS, et ses 120 commerces
• 26 salles de cinéma (...)

02 40 85 00 00
contact@galeo.fr

Parc Ar Mor Tertiaire
1, rue Jacques Brel
BP 70395
44819 SAINT-HERBLAIN Cedex
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NOVAWEST
Maîtrise d’ouvrage
GALEO - sccv NOVAWEST

Maîtrise d’œuvre
• Architecte : TOPOS
• Maîtrise d’œuvre d’exécution : EGIS
• Bureau d’études fluides : EGIS
• Bureau d’études structure : EGIS

NOVAWEST vous intéresse ?
Contactez Cédrik KERDILES
02 40 85 00 00
06 46 65 47 08
contact@galeo.fr

Nous sommes membres de :

Suivez-nous @galeoimmo sur :

www.galeo.fr

