




La Baule, classée parmi les plus belles baies du monde, bénéficie 
d’une renommée internationale. Nichée entre Pornichet et le 
Pouliguen, elle dispose de la plus longue plage d’Europe. Elle 
se situe à quelques kilomètres de la presqu’île Guérandaise, et 
assure un cadre de vie idéal en bord de mer. Accessible depuis 
Nantes par voie express en 1 heure et à 3 heures de train de 
Paris, La Baule bénéficie de nombreux accès. Sa gare, desservie 
par le TGV via St Nazaire et Pornichet ainsi que par les TER se 
situe à moins de 500 mètres de la plage.
Rattachée à La Baule, la commune de Pornichet est une 
destination de plaisance reconnue avec ses deux ports 
regroupant 1500 bateaux. Dynamique et accueillant, le centre- 
ville de Pornichet abrite un marché couvert, et une multitude de 
commerces et de services nécessaires aux besoins quotidiens.  
A seulement quelques minutes, les marais salants de Grande 
Brière et leurs chaumières ne manqueront pas de surprendre 
petits et grands dans un environnement naturel préservé. 
Criques et falaises longent la côte

La Baule : l’une des plus 
belles baies du monde

Un accés rapide de nantes, rennes, paris...
en train
• TGV Paris Montparnasse : 2h50
• TER Rennes : 2h30 environ
• TER Nantes : 1h00 environ
En voiture
• de Paris : environ 4h30
• de Rennes : environ 1h40
• de Nantes : envron 1h00



port de plaisance

LA BAULE EscoUBLAc

LE poULigUEn

poRnicHET



Sur les hauteurs de la Baule Escoublac, 
le quartier du Guézy surplombe la 
station balnéaire de la côte d’amour 
la plus prisée de Loire Atlantique.
Ancien quartier maraîcher, le Guézy 
affiche dorénavant des constructions 
modernes bordées de sentiers 
pédestres allant jusqu’à 
la forêt d’Escoublac et 
au bord de mer. Situé 
au coeur du Guézy, 
le «  Domaine de la 
Chênaie » se trouve à 
quelques minutes à 
pied de l’école primaire 
et du collège Eric Tabarly, tous 
deux desservis par les transports en 
commun.
Véritable emblème du quartier, la 
maison du Guézy propose un large 
éventail d’activités physiques et 
culturelles. Le quartier du Guézy 
propose également son propre 

marché réunissant les producteurs 
locaux chaque lundi et jeudi matin 
tout au long de l’année. A deux pas, le 
centre commerçant de la commune de 
Pornichet offre commerces, banques, 
services de santé Les pistes cyclables 
donnent accès aux plages et au 

port en seulement dix 
minutes. La Baule vit 
toute l’année grâce à ses 
incontournables avenues 
De Gaulle et Lajarrige qui 
multiplient boutiques 
de premier choix et 
également grâce à ses 

halles récemment rénovées abritant 
le marché dont la réputation n’est plus 
à faire. Symbole et fierté de la Baule, 
son remblai longe l’océan sur 8 kms. 
Aussi agréable à vivre que raffinée, La 
Baule cultive un prestige et une qualité 
de vie que les connaisseurs n’ont de 
cesse d’apprécier au fil des années.

Le Guézy : paisible et enchanteur



 

Le Domaine de la Chênaie aff iche des 
constructions à l ’architecture sobre et 
élégante proposant des petits collectifs et 
des maisons aux finitions recherchées dans 
un environnement calme et verdoyant. 
Les déplacements au sein du domaine se 
dessinent par des chemins piétonniers et 
aménagements paysagers particulièrement 
soignés de par une végétation en harmonie 
avec l’environnement naturel existant. La 
coulée verte centrale et le jardin d’eau, tous 
deux vitrines du domaine, sont des espaces 
conviviaux et de véritables invitations à la 
promenade, complétés par une aire de jeux 
pour les plus jeunes. A quelques minutes 
des plages, du remblai et des commerces, 
le Domaine de la Chênaie est un lieu de vie 
privilégié.

Calme  
et verdoyant

Souvenirs, souvenirs... 
Je passais régulièrement mes 
vacances entre La Baule et le 

Pouliguen lorsque j’étais enfant. C’est 
ainsi que j’ai eu envie d’investir à la 

Baule au sein du quartier du Guézy ; 
légèrement en retrait de l’agitation 

estivale en haute saison. Un endroit 
paisible, dans un environnement 

naturel à deux pas des commodités. 
Un quartier convivial proche de 
la plage, des commerces et des 

restaurants traversé par les chemins 
Vélocéan offrant un accès direct au 

remblai de la Baule.
Sophie Bernard
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Nous avons conçu des maisons à l’architecture sobre. 

Au rez-de-chaussée, un espace de vie entièrement 

carrelé ouvert sur jardin pensé pour la vie familiale. Des 

aménagements intérieurs soignés (placard aménagé, 

faïence dans la salle de bain et la cuisine...) qui 

respectent les impératifs de la vie quotidienne et offrent 

des perspectives agréables au sein de chaque pièce. 

Afin de compléter ces prestations, des stationnements 

aériens, garages ou celliers ont été prévus.

Des maisons clés en main
avec de beaux jardins





Tous les appartements dispose d’ouvertures sur 

l’extérieur grâce à leur balcon, terrasse, ou jardin. Leur 

aménagement est conçu dans les moindres détails afin de 

répondre aux demandes les plus exigeantes. L’exposition 

et l’ensoleillement des pièces de vie confèrent à ces 

appartements un environnement plaisant et reposant.

Des appartements lumineux 
de 2 et 3 pièces





  

ExEmplE DE maiSon T5
Surface habitable : 106,90 m2

Jardin : 83,21 m2

(Lot MI06). Dans la limite des stocks disponibles. 
Les logements sont vendus et livrés non 
aménagés et non meublés).

REZ-DE-CHaUSSÉE

Des maisons ouvertes sur de beaux jardins
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Des appartements conçus pour votre plus grand confort

Luminosité et surfaces généreuses
La lumière et l’espace sont partout présents au sein de la résidence Le Domaine de 
la Chênaie. Dimensionnement optimal de chaque volume habitable, larges 
ouvertures sur l’extérieur, terrasses et balcons, confèrent à cette résidence une 
parfaite maîtrise des espaces et de la lumière.

Des prestations pour un nouvel art de vivre

appaRTEmEnTS
•   Sols PVC dans toutes les pièces
•  Porte serrure 3 points
• Grandes terrasses, larges balcons et rez-de-jardins
•  Ascenseur*
•  Celliers, garages et parkings aériens**
  * Bâtiment A uniquement
** Dans la limite des stocks disponibles

ExEmplE D’appaRTEmEnT T3
Surface habitable : 63,41 m2

Balcon : 7,20 m2

(Lot C101). Dans la limite des stocks  
disponibles. Les logements sont vendus  
et livrés non aménagés et non meublés).

maiSonS
•   Carrelage dans toutes les pièces du rez-de-chaussée
•   Sols PVC à l’étage.
•  Porte serrure 3 points
•  Celliers, garages et parkings aériens*
* Dans la limite des stocks disponibles
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Habiter un Bâtiment Basse Consommation (BBC-effinergie®) conçu 
par Bouygues Immobilier, c’est l’assurance d’un confort optimisé, à tra-
vers un logement économe en énergie et respectueux de l’en-
vironnement. Pour obtenir de telles performances, toute la concep-
tion 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

Etiquette énergétique 

Logement économe 

Logement énergivore 

Domaine de la Chênaie

Bâtiments conformes

Bâtiments des années 
1965 à 1980 (3)

à la RT 2005(2)

(1)

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 leurs acquéreurs lors de la livraison.

(1) Répondant aux objectifs de 50 kWh/m² shon/an pondérés de 40 à 65 kWh/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.

Réduisez votre consommation d’énergie

•  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

Des équipements adaptés :

ETaGE



Créez votre harmonie
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.

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.L’expertise  

et la qualité  
Bouygues 
Immobilier



VoUS VoUS SEnTEZ BiEn CHEZ VoUS

Dans un logement neuf, vous bénéficiez 
également de très bonnes performances 
thermiques. Grâce à d’excellentes techniques 
d’isolation, les déperditions de chaleur  
sont minimes. 
De plus, les systèmes de chauffage permettent 
de gérer la température pièce par pièce ! 

pRofiTEZ DE CHaqUE m²  
DE VoTRE HaBiTaTion

Votre futur logement sera à la fois fonctionnel  
et confortable ! Bouygues Immobilier conçoit 
pour vous :

•  des volumes lumineux,

•  des surfaces bien pensées, sans perte 
d’espace ni recoins inutiles,

•  des séparations plus nettes entre les pièces  
à vivre et les chambres,

•  des terrasses, balcons et cuisines 
suffisamment spacieux pour y accueillir  
toute la famille…

HaBiTEZ Un loGEmEnT DE qUaliTÉ

Devenez propriétaire d’un logement neuf pour 
profiter pleinement  
du savoir-faire de Bouygues Immobilier.

•  Votre résidence est idéalement située :  
nous sélectionnons les sites pour la qualité  
de l’environnement, celle de la desserte  
et la proximité des équipements publics.

•  Il respecte des normes de qualité très pointues 
(acoustiques, thermiques, électriques, 
environnementales avec les labels BBC-
Effinergie et NF Logement, etc.).



Domaine de la Chênaie
EspacE dE vEntE

11, avenue du Général de Gaulle
44500 La Baule
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bouygues-immobilier.com

0 810 002 391
PRIx D’uN APPeL LoCAL

* Programme réalisé en conformité avec les niveaux  
de performance énergétique fixés par la norme  
Réglementation Thermique 2012 (RT 2012).

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.

Au cœur de ses actions, Bouygues Immobilier 
accorde une importance particulière à l’innova-
tion 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 et la RT2012® qui 
s’appuient sur des contrôles stricts appliqués  
à l’ensemble de ses nouveaux programmes.
Engagé par ailleurs dans une politique volonta-
riste en matière de satisfaction client, Bouygues 
Immobilier vous accompagne de la réservation à 
la livraison de  votre logement. Votre Responsable 
Relation Client vous guident et vous informent 
tout au long de la réalisation de votre projet.

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

NF Logement
L’expertise et la qualité Bouygues Immobilier

REGLEMENTATION THERMIQUE 2012*

*
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