Un quartier résidentiel attractif

Val de Chézine : Un cadre de vie exceptionnel

Une résidence
de 22 logements et 7 maisons,
au cœur du Val de Chézine
44800 SAINT-HERBLAIN

Les transports en commun
Commercialisé par

Un quartier vert au croisement de Saint-Herblain et Nantes
Le quartier du Val de Chézine offre un cadre de vie calme, très apprécié
des familles. Il concilie vie urbaine et proximité avec la nature. Ce quartier,
localisé au nord-ouest du Parc de Procé, fait partie des plus verts de la
Métropole.

Bus 89 : Arrêt Chézine
Bus 54 & 59 : Arrêt Verlaine
Bux C20 : Arrêt Grand Carcouët
Bus C6 : Arrêt Dervallières

Tramway ligne 3 :
Arrêts Plaisance et Beauséjour

Siège social :
Parc AR MOR Tertiaire
1 Rue Jacques Brel
44800 SAINT HERBLAIN
Tél : 02 40 85 00 00
Email : contact@galeo.fr
www.galeo.fr
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Au nord de Nantes, le quartier du Val de
Chézine se situe à proximité de la zone
commerciale Atlantis (cinémas, restaurants
et 150 enseignes dont Ikéa et un hypermarché
Leclerc), du Pôle Santé Atlantique et du
centre-ville de Nantes. Commerces de
proximité, écoles, collège et équipements
sportifs viennent compléter l’offre de service.

Une résidence entre ville & nature

22 logements du T2 au T4
23 Boulevard Val de Chézine - 44800 St Herblain

Prestations

Parti Architectural
Nous vous proposons une architecture sobre
et élégante avec des baies généreuses, des
matériaux de qualité et une écriture en
harmonie avec le contexte, une architecture
rationnelle et porteuse de qualités d’usage.
De grands balcons et terrasses animent les
façades et offrent une écriture contemporaine
et optimiste. Les façades sont traitées en
bardage métallique blanc pour une plus

grande luminosité et les lignes de forces
horizontales qui traduisent la structure des
dalles sont soulignées par des bandeaux
sépia.
Le projet propose une diversité de modes
d’habiter : petit collectif dans un esprit
d’intermédiaire pour profiter du ciel et des
vues dégagées, des maisons de ville avec
des jardins s’ouvrant sur la vallée….
SATHY Architecture Urbanisme

Les atouts du programme
• Une résidence à taille humaine
• Des espaces communs et partagés
• De généreux espaces extérieurs
• Une situation privilégiée dans un cadre préservé

• Menuiseries extérieures aluminium.
• Revêtement stratifié dans la pièce de vie et les chambres.
• Carrelage et faïence toute hauteur au droit des douches et baignoires.
• Chauffage par réseau de chaleur urbain.
• Terrasse ou balcon pour chaque logement.
• Cellier ou rangement pour chaque logement.
• Salle commune et rooftop aménagé de bacs potagers, table, bancs,
pour favoriser les échanges entre résidents.

