


Le mot de l’architecte
  Un havre de paix au cœur de la ville. Ce projet très qualitatif s’ancre 
avec une grande attention dans le tissu urbain du quartier.

Il recompose le bâti, sans perturber la sérénité du voisinage. De gabarit 
et de  volumétrie mesurés, il propose une résidence empreinte du charme  
discret et de l’architecture angevine traditionnelle.

La noblesse des matériaux utilisés, l’attention apportée à la qualité 
d’usage des appartements  et à leur environnement paysager témoignent  
de la volonté de créer ici un lieu de vie privilégié, au calme, à deux pas du 
centre-ville.

Lionel VIÉ, 
Architecte DPLG

Rue des 
Arènes
Avec en perspective la façade 
néo-gothique de l’église St-Joseph,  
la rue des Arènes pourrait symboliser 
à elle seule la qualité de vie angevine.
Reliée au prestigieux et animé 
boulevard Foch, elle n’en préserve 
pas moins un caractère résidentiel 
qui traverse les âges. Les façades 
des hôtels particuliers qui la bordent, 
sont autant d’éloge au charme de la 
tradition.
Ici le temps fait une pause pour 
le bien-être de ses résidents.

“

“



Angers, douceur de ville
La haute silhouette de l’église Saint-Joseph domine le centre-ville d’Angers ; situation 

qu’elle partage avec la Cathédrale et les imposants remparts du Château. La ville, 

préservée par le temps, affiche fièrement son riche passé deux fois millénaire. 

Elle se renouvelle harmonieusement en préservant son environnement résidentiel et 

peut s’enorgueillir de son titre de “Ville la plus attractive de France“.  

Angers est entrée de plain pied dans le 21e siècle. Les couleurs vives du tramway 

sillonnent la ville pour nous rappeler à la modernité. La place du Ralliement est à l’image 

de la ville, animée, entreprenante, contemporaine, dans un décor historique. Le passé 

glorieux d’Angers constitue certainement les fondations d’un futur solide. Jamais la ville 

ne fut aussi jeune. 30 000 étudiants et chercheurs se partagent les deux universités. 

Les Grandes Ecoles, les entreprises de renom sont autant de preuves du dynamisme de 

la ville. L’offre culturelle se multiplie lors des nombreuses expositions ou festivals de 

Théâtre, cinéma et de musiques.

Une adresse prestigieuse : un art de vivre authentique
          au coeur d’Angers

La rue des Arènes conduit du boulevard Foch à l’église Saint-Joseph. Bien connue 
des Angevins, elle illustre à elle seule la noblesse et la qualité de vie dont s’honore 
légitimement la ville. Les corniches se prolongent de façades en façades pour 
donner cette unité architecturale si caractéristique d’Angers. Une unité dont ne se 
départira pas “34 rue des Arènes“. La résidence s’intègrera parfaitement dans ce 
quartier historique. Mieux encore, sa situation à l’abri des hôtels particuliers 
bordant la rue, ajoutera au “34 rue des Arènes“ une intimité remarquable. 
En multipliant ses infrastructures propres à un cadre de vie idéal, Angers 
garantit un environnement familial convoité. Etablissements scolaires, 
équipements sportifs, musées, théâtre, commerces... comblent le quotidien des 
petits et des grands.
Le tramway au bout de la rue, la gare TGV à quelques minutes à pied vous 
rappellent que vous êtes bien dans une agglomération et qu’il vous sera facile de 
retrouver le calme une fois la porte refermée.

Jardin du Mail, Hôtel de Ville à proximité immédiate
Place du Ralliement à 10 minutes 
et la Gare SNCF à 15 minutes

Autoroute A11 - Paris 2h, Nantes 1h, La Baule 1h30
Autoroute A87 - Cholet, Bordeaux 
Autoroute A85 - Saumur, Tours

Tramway ligne A station “Foch-Maison Bleue“
 - à un arrêt de la station “Ralliement“ 
 - à deux arrêts de la “Gare St-Laud“

TGV : Paris 1h30 - Nantes 35 minutes (source SNCF)

Place du Ralliement Gare TGV Saint-Laud jardin du Mail



La Gare St-Laud Le Château La CathédraleLe Boulevard Foch
Toute la ville
à votre porte...
...ou bien “le centre-ville autour de vous“. Ainsi pourrions-nous 
définir en peu de mots la situation remarquable de la 
résidence.

De la rue des Arènes, Angers vous offre ses plus beaux visages.
Rejoignez le célèbre boulevard Foch et c’est alors toute la 
ville qui s’ouvre devant vous : petits et grands commerces, 
services publics, administrations, banques et le tramway qui en 
quelques stations vous conduit à l’ensemble de l’agglomération. 
Traversez le boulevard et vous plongerez dans le centre historique 
d’Angers à la découverte de la place du Ralliement, de la 
Cathédrale, du Château et des nombreuses ruelles qui perpétuent 
le charme de la ville.
A l’autre extrémité de la rue des Arènes, la façade de l’église 
Saint-Joseph inspire davantage à la sérénité. A sa simple vue, 
l’agitation et les rumeurs de la ville font une pause pour retrouver
le calme qui convient à ce quartier résidentiel. 
L’environnement se singularise par ses maisons de ville et ses 
hôtels particuliers centenaires. Un noble voisinage dédié 
aux amoureux de la ville qui se prolonge jusqu’au splendide 
Jardin du Mail.



Votre sérénité
préservée

A situation exceptionnelle,
réalisation exceptionnelle !
Séparée de la rue des Arènes par une rangée de maisons, la résidence 
déploie harmonieusement ses façades raffinées, ornées de corniches,  
de modénatures classiques et rythmées de balcons et de gardes-corps 
en ferronnerie. Aux étages supérieurs, elles s’ouvrent sur de larges  
terrasses puis se couvrent de toitures d’ardoises si chères à la ville.
L’architecture élégante, empreinte de tradition s’accorde parfaitement 
avec son environnement historique.
Passé le hall d’entrée, vous découvrirez un espace de vie 
contemporain et lumineux. Les larges baies vitrées laissent 
entrer généreusement la lumière et proposent des vues multiples 
sur le centre d’Angers ou sur l’îlot central paysager.
Profiter pleinement de cet espace rare au coeur d’Angers, dans 
le plus grand confort, a été l’exigence que Bouygues Immobilier s’est 
imposée dans la conception de la résidence.
L’audace et le désir de qualité ont dicté le choix des matériaux 
esthétiques, pérennes et des prestations de haute qualité.

Une résidence très privée
Le parking en sous-sol à l’accès sécurisé, le hall d’entrée équipé de 
vidéophone ou encore les serrures de sécurité 5 points sur les portes 
palières participent également au confort et à la sérénité de chacun.
Une adresse qui répond, dès maintenant, aux exigences 
de demain.

Des appartements vastes
et clairs ouverts sur le centre-ville

Expositions multiples
et mise en scène végétale,
le calme d’un jardin secret
“34 rue des Arènes“  fait la part belle aux espaces extérieurs, 
avec des balcons, des terrasses et des jardins pensés 
avec le plus grand soin.

Nichée à l’arrière des jardins des hôtels particuliers 
environnant, elle en reprend la densité et la diversité. L’îlot 
central paysager se décline en plusieurs espaces qui 
s’assemblent pour offrir des perspectives toujours différentes 
afin de mieux se les approprier.
Des arbustes, de diverses essences, ajouteront leur nuance 
de couleurs à un étonnant ensemble végétal en coeur de ville.
L’harmonie et la tranquillité se dégagent de cette 
composition intime et ne se révèlent qu’une fois la porte de 
la résidence franchie.

Elégance
et raffinement



Chaque appartement a été conçu pour répondre aux exigences de 

confort actuelles et futures : espaces lumineux et bien orientés, 

beaux volumes et, pour un grand nombre d’entre eux, des jardins, 

balcons ou terrasses.

Au rez-de-chaussée, laissez-vous séduire par un appartement ouvert 

sur un jardin à jouissance privative. 

Continuez l’ascension et découvrez des balcons et des larges 

terrasses. Aux beaux jours, ils deviendront autant d’espaces extérieurs 

à ciel ouvert, et le soir venu, ils se draperont des lumières de la ville. 

Vous trouverez là, des lieux privilégiés pour apprécier chaque heure de 

la journée, chaque lumière qui illuminera tantôt la façade de l’église 

St-Joseph ou tantôt la Cathédrale. Angers vous apparaitra comme un 

spectacle urbain auquel il vous sera facile de participer, quand vous 

regagnerez la rue des Arènes.

Terrasses,
larges balcons,
jardins privatifs...

un privilège en 
centre-ville



Nous vous accompagnons à chaque 
moment clé de votre projet :
Un interlocuteur unique et dédié à chaque étape de votre projet 
vous apportera informations et conseils et vous accompagnera 
dans la personnalisation de votre logement.

Profitez d’un Espace Client
entièrement dédié à votre confort dans lequel vous choisirez vos prestations, 
en bénéficiant des conseils de votre Responsable Relation Client.

Optez  
pour votre 

bien-être
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Exemple d’appartement T2
Lot A202
surf.hab : 53,16 m2

balcon : 8,59 m2Des prestations  
pour un nouvel art de vivre
• Accès sécurisés par vidéophone

• Portail commandé pour accès parking en sous-sol

• Ascenseurs

• Portes palières isophoniques

• Volets roulants motorisés avec commande centralisée

• Parquet contrecollé dans les séjours, chambres et dégagements

• Carrelage grand format dans les pièces d’eau

• Faïence sur la périphérie des murs des salles-de-bains

• Salle de bains équipée de meuble vasque, miroir, bandeau lumineux

   et sèche-serviette

• Placards aménagés

• Chauffage alimenté au gaz

Des prestations “Exclusives“

Les atouts confort
La collection Expression se distingue par ses 
prestations résolument tournées vers la qualité.
Tendance contemporaine ? Plutôt classique ? 
Personnalisez votre nouvel espace de vie à votre 
image.
Pour habiller vos sols, vous choisirez entre un carrelage 
grand format ou un parquet parmi différentes 
harmonies (séjours, chambres et entrées).
Pour votre salle de bains, laissez-vous séduire par 
une large palette d’ambiances : différents coloris de 
meuble vasque, large choix de faïences et radiateur 
sèche-serviette combleront toutes vos envies.
Vous aurez encore le choix entre différents décors 
pour vos façades de placards aménagés.
La motorisation des volets roulants vient compléter 
un sentiment de confort et de sécurité imaginé dès 
l’origine avec la présence de vidéophone, portes anti-
effraction et la possibilité d’associer des équipements 
de domotique intégrée.

Votre appartement du studio
au 5 pièces

Exemple 
d’appartement T4

Lot B302
surf.hab : 123,52 m2

terrasse : 17,93 m2
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Vous êtes unique, 
votre logement aussi !
En matière d’habitat, les attentes d’une famille ne sont pas les mêmes 
que celles d’un célibataire ou d’un senior. C ‘est pour cela que Bouygues 
Immobilier a créé les packs Flexom.

(1) Sous réserve de la souscription de la formule Bien Protégé Investisseur et de la formule Bien Géré + Investisseur.  
Tarifs et conditions (notamment de franchise, de durée et de plafond) disponibles en espace de vente ou sur simple demande.

(2) Réalisés en conformité avec les niveaux de performance énergétique des dernières normes en vigueur.
(3) Mesure réalisée par GNResearch, cabinet indépendant - données 2012.

(4) Sous réserve de la souscription de la formule Bien Protégé Occupant. Tarifs et conditions (notamment de franchise,  
de durée et de plafond) disponibles en espace de vente ou sur simple demande.

Crédits photo : Getty Images

SATISFACTION ÉLEVÉE

Plus de 80% de nos clients sont prêts à nous recommander.(3)

RELATION DE CONFIANCE

1 interlocuteur dédié pour vous accompagner tout au long 
des différentes étapes de votre projet immobilier.

INVESTISSEMENT GARANTI
Risque de moins-value couvert jusqu’à 10 ans. 
Et risque de loyer impayé couvert pendant 3 ans.(1)

BIEN-ÊTRE ET ÉCONOMIES

100 % de nos logements certifiés basse consommation.(2)

PROJECTION FACILITÉE

2visites avant livraison pour vous aider à anticiper 100% des détails.

PROTECTION SOLIDE
Jusqu’à 7ans de protection face aux accidents de la vie 
pour être certain de rester chez vous. (4)

ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ

1 conseiller à votre écoute proche de chez vous pendant 10  ans 
après la livraison.

Nous savons qu’acheter une maison ou un appartement peut parfois sembler 
compliqué. C’est pourquoi nous vous proposons sept engagements pour 
un accompagnement tout au long de votre projet et jusqu’à 10 ans après 
l’acquisition de votre bien.

LES ENGAGEMENTS

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.

Désormais disponible dans nos nouveaux programmes immobiliers, 
Flexom vous permet de personnaliser votre logement avec les équipements 
domotiques qui vous ressemblent le plus*.

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.

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.

LE LOGEMENT CONNECTÉ AU 
SERVICE DE VOTRE CONFORT

Valeur en Kwhep/m2 shon/an, concerne la consommation énergétique moyenne de l’immeuble en chauffagge, 
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 leurs acquéreurs lors de la livraison.

Réduisez votre consommation d’énergie.
Habiter un Bâtiment Basse Consommation (BBC-effinergie) 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 ses besoins en ressources.

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
Logement énergivore 

Bâtiments neufs 
actuels  (2)

Bâtiments des années 
1965 à 1980 (3)

34 RUE DES ARÈNES

Etiquette énergétique 

Logement économe 

Tous nos programmes 
font l’objet d’une 
demande de labellisation 
BBC-effinergie®

•  Une isolation thermique 
ultraperformante pour un meilleur confort de vie, 
été comme hiver.

•  Des économies de chauffage et d’éclairage grâce  
à la qualité des équipements et à l’utilisation 
d’énergies renouvelables.

•  Une valorisation de votre 
patrimoine  sur le long terme.



bouygues-immobilier.com

0 810 152 162
PRIX D’UN APPEL LOCAL

ESPACE CLIENT / SHOWROOM 
22, rue Bodinier - 49100 ANGERS
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
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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.

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

Au coeur de ses actions, Bouygues Immobilier 
accorde une importance particulière à 
l’innovation au service de ses clients, au 
développement durable et à la qualité technique 
et architecturale de ses bâtiments.
Ces engagements s’illustrent notamment par 
la certification NF Logement qui s’appuie sur 
des contrôles stricts appliqués à l’ensemble de 
ses nouveaux programmes.
Engagé par ailleurs dans une politique 
volontariste en matière de satisfaction client, 
Bouygues Immobilier vous accompagne tout 
au long de votre projet d’achat immobilier, de 
la réservation jusqu’à 10 ans après la livraison 
de votre logement.

L’expertise et la qualité 
Bouygues Immobilier

jouaki
Rectangle 


