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UN CADRE DE VIE ACTUEL  
AUX PORTES DE L’HISTOIRE

Bercé dans un environnement calme, le nord-est du centre-ville rochelais est un quartier résidentiel où tranquillité 

et vitalité cohabitent harmonieusement.

Directement accessibles, les services et commerces nécessaires au confort du quotidien y sont nombreux. Parmi 

eux, les écoles et les équipements de loisirs permettent aux plus jeunes de bénéficier des meilleures conditions pour 

s’épanouir en toute sérénité.

Rapidement accessible à pied ainsi que par les lignes de bus n° 4 et n°39, le Vieux-Port, offre, quant à lui, un cadre 

idyllique et animé à quelques centaines de mètres. De même, la place du marché implantée à 300 mètres complète 

les atouts de ce secteur apprécié pour son art de vivre.

Proche du centre historique, le quartier permet également de rejoindre rapidement le reste de l’agglomération grâce 

aux principaux axes routiers situés à quelques minutes. Vous pourrez également accéder facilement aux grands 

centres commerciaux et aux espaces de détente tels que les plages ou les rives de la Charente pour vous ressourcer 

au cœur de la nature luxuriante. 

LA ROCHELLE,
LA CITÉ MILLÉNAIRE  
AUX MILLE COULEURS

Ouverte sur la façade Atlantique, celle que l’on surnomme parfois 

la ville blanche affiche une qualité de vie incomparable entre  

authenticité et modernité.

La Rochelle puise sa force dans son glorieux passé. Protégé par ses 

fortifications, son remarquable patrimoine constitue le fer de lance 

d’un tourisme florissant. Les principaux trésors architecturaux se 

concentrent sur le Vieux-Port où les célèbres tours médiévales font 

majestueusement écho à la porte de la Grosse Horloge, tout près 

des quais animés, des rues à arcades et des hôtels particuliers.

Au carrefour des grands axes routiers et maritimes, entre l’estuaire 

de la Gironde et celui de la Loire, la ville est implantée au cœur 

d’un territoire économique compétitif, tourné vers l’international. 

S’appuyant sur les filières du nautisme et de l’agro-alimentaire, le 

secteur tertiaire connaît un essor important, nourri par la capacité 

d’innovation de l’université rochelaise. Prospère, la puissante activité 

portuaire de la cité poursuit son développement au cœur des trois 

vastes ports de pêche, de commerce et de plaisance. En témoigne 

l’événement international du Grand Pavois qui réunit chaque année 

plus de 90 000 visiteurs sur le site des Minimes. 

Immergée dans un environnement d’exception, la capitale de la 

Charente-Maritime figure parmi les communes les plus attrac-

tives de France. Les vastes plages qui s’étendent à l’ouest de la ville 

accueillent les amoureux du bien-être et de la détente tandis que le 

charme du marais poitevin et la splendeur des îles de Ré et d’Oléron 

invitent à l’évasion à deux pas de l’animation urbaine



 Bibliothèque

 Base nautique

 Cinéma

 Commerces de proximité

 Crèche

 École, collège, lycée

 Église

 Hôpital

 Hôtel de Ville

 La Poste

 Marché

 Musée

 Piscine

 Plage

DES ACCÈS RAPIDES  
VERS LES 
INFRASTRUCTURES 
NATIONALES : 
Source : maps.google.fr

  En voiture : accès direct à la N137  
(vers autoroute A837 puis A10)  
et à la N11 (vers Niort)

  En train : à 5 minutes en voiture  
de la gare TGV de La Rochelle-Ville

  En avion : à 10 minutes en voiture  
de l’aéroport international  
de La Rochelle – Île de Ré

  En bus : à 2 minutes à pied de la ligne  
de bus n° 7 qui rejoint en quelques minutes  
la place de Verdun, carrefour de l’ensemble  
des lignes de l’agglomération rochelaise



ORIGAMI,
JEU DE FORMES ET DE VOLUMES

Parfaitement intégrée à son environnement, la résidence Origami conjugue habilement sobriété et originalité. Son design contemporain s’unit à la qualité de ses prestations pour satisfaire les plus 

exigeants en matière de confort et de sérénité.

Composée de 47 appartements du studio au 4 pièces répartis sur 4 niveaux, le bâtiment se dessine élégamment autour d’un cœur d’îlot paysager. Combinant lignes légères et couleurs actuelles, 

son architecture audacieuse apporte fraîcheur et caractère. Sous la toiture en tuiles romanes, le jeu de volumes offert par le déploiement des garde-corps asymétriques anime gracieusement les 

façades blanches.

Bénéficiant de tous les atouts qui facilitent le quotidien, la résidence est notamment équipée de terrasses et balcons spacieux, d’un parking en sous-sol, d’un système de digicode et vidéophone et 

de volets coulissants au dernier étage. À quelques pas du centre historique, ses résidents profiteront d’un cadre reposant et moderne à l’abri des nuisances urbaines.

Des prestations 
bien-être
•  Chauffage Gaz individuel

•  Peinture lisse sur les murs  
et plafonds

•  Carrelage ou stratifié dans les pièces  
de vie et les chambres

•  Meuble vasque, miroir et éclairage  
dans la salle de bains

•  Sèche-serviettes

•  Digicode, Vidéophone, Vigik



Des prestations 
bien-être



  Une isolation renforcée pour une meilleure maîtrise de l’énergie

  Un système de ventilation régulé et optimisé pour une meilleure 
qualité de l’air

  Des vitrages performants pour un confort optimal  
hiver comme été

  Mise en place d’équipements de production de chauffage  
et eau chaude sanitaire à faible consommation d’énergie

  Un système de compteur électrique installé dans chaque  
logement pour un suivi de la consommation

REGLEMENTATION THERMIQUE 2012

(4)

Valeur en kWhep/m² shon/an, concerne la consommation énergétique moyenne de l’immeuble en chauffage, ventilation, refroidissement, production d’eau chaude 
sanitaire et éclairage des locaux. Ce classement est donné à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas se substituer à la réalisation par un bureau d’études spécialisé 
d’un diagnostic de performance énergétique pour chaque logement remis à leur acquéreur lors de la livraison.

(1)  Répondant aux objectifs de 50 kWh/m2 shon/an pondérés de 40 à 65kWh/m2 shon/an en fonction de l’altitude et de la localisation du programme
(2) Répondant à la Réglementation Thermique 2005 en vigueur jusqu’au 31/12/2012. 
(3) Répondant à la Réglementation Thermique de 1975.
(4)  Les logements de Bouygues Immobilier se situent dans des immeubles réalisés en conformité avec les niveaux de performance énergétique  

du label « Bâtiment Basse Consommation » (BBC 2005) ou fixés par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012). 

Visuel non contractuel

UNE RÉSIDENCE PERFORMANTE  
POUR VOTRE PLUS GRAND CONFORT

Habiter un bâtiment à basse consommation (conforme à la Réglementation Thermique 2012) conçu 
par Bouygues Immobilier, c’est l’assurance d’un confort optimisé, à travers un logement économe en 
énergie et respectueux de l’environnement. 
Pour obtenir de telles performances, toute la conception a été réinventée afin d’atteindre l’ultra 
performance du bâtiment et d’en limiter les besoins en ressources.

Étiquette énergétique

A

B

C

D

E

51 à 90 kWh

< 50 kWh 

91 à 150 kWh

151 à 230 kWh

231 à 330 kWh

331 à 450 kWh

> 450 kWh

F

G

Etiquette énergétique 

Logement économe 

Logement énergivore 

ORIGAMI(1)

Bâtiments conformes

Bâtiments des années 
1965 à 1980 (3)

à la RT 2005(2)

(1) Répondant aux objectifs de 50 kWh/m2 shon/an pondérés de 40 à 65kWh/m2 shon/an en fonction de l’altitude 
     et de la localisation du programme. 
(2) Répondant à la Réglementation Thermique 2005 en vigueur jusqu’au 31/12/2012.
(3) Répondant à la Réglementation Thermique de 1975.
(4) Bouygues Immobilier est certifié NF Logement par l’organisme certificateur Cerqual.  
(5) Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance énergétique fixés 
     par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012).

Valeur en kWhep/m² shon/an, concerne la consommation énergétique moyenne de l’immeuble en chauffage, ventilation, refroidissement, 
production d’eau chaude sanitaire et éclairage des locaux. Ce classement est donné à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas se substituer à la 
réalisation par un bureau d’études spécialisé d’un diagnostic de performance énergétique pour chaque logement remis à leur acquéreur lors 
de la livraison.



Senior
Les packs Sénior permettent 
aux aînés de vieillir à 
leur domicile dans de 
bonnes conditions. 

Facilité
Les packs Facilité simplifient 
le quotidien grâce à leurs 
équipements modernes 
et connectés.

F
Les packs Famille o�rent 
un appartement sécurisé, 
dans lequel les enfants 
peuvent évoluer en 
toute tranquillité.

amille Tranquillité
Les packs Tranquillité optimisent 
la sécurité en protégeant des 
accidents domestiques et 
des risques d’e�raction.

PARCE QU’EN MATIÈRE D’HABITAT NOUS AVONS TOUS 
DES ATTENTES DIFFÉRENTES, BOUYGUES IMMOBILIER  
A CRÉÉ FLEXOM.

Désormais disponibles dans tous nos programmes immobiliers, les packs Flexom sont la solution 
de personnalisation de votre appartement et d’ouverture sur un logement connecté et intelligent*.

Nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller commercial Bouygues Immobilier pour plus de détails sur ces packs. 
* Tarifs et conditions détaillées des packs (packs Facilité, packs Tranquillité, packs Famille et packs Senior) disponibles sur demande.
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PRIX D’UN APPEL LOCAL
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ESPACE DE VENTE
12 bis, rue Thiers 
17000 La Rochelle
Horaires d’ouverture :  
Du lundi au samedi de 10h à 12h30  
et de 14h30 à 19h

Bouygues Immobilier, 
un savoir-faire reconnu 
depuis plus de 60 ans

Opérateur engagé de la ville durable, 
Bouygues Immobilier développe depuis 
plus de 60 ans des projets immobiliers 
résidentiels, tertiaires et commerciaux 
dans plus de 230 villes en France  
et en Europe.

Bouygues Immobilier est le premier 
promoteur à avoir été certifié ISO 9001 
en France.

REGLEMENTATION THERMIQUE 2012
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