
(*) Programme réalisé en conformité avec les niveaux 
de performance énergétique fixés par la norme 
Réglementation Thermique 2012 (RT 2012).
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VERTOU - QUARTIER BEAUTOUR
L’EnVol



Le mot de l’architecte

“ Le projet s’ancre telle une proue dans la topographie singulière du 

site et s’intègre au cœur de ce nouveau quartier aux portes de Nantes.

Nous avons souhaité optimiser l’ensoleillement naturel des pièces 

de vie, privilégier l’intimité et la générosité des espaces extérieurs, 

développer le confort des différentes typologies d’appartement et 

dessiner une architecture pérenne et très performante thermiquement.

Son architecture douce et écologique propose une qualité du lieu à 

vivre pour un mode de vie résolument contemporain. “
Bruno Huet  - Architecte

L’EnVol



NANTES

Boulevard

Beautour,
un quartier en plein essor,
un environnement remarquable

A 5 kilomètres au Sud-Est de Nantes et de la Loire, Vertou est 
l’une des communes les plus verdoyantes de l’agglomération 
nantaise. Située entre l’espace urbain de Nantes Métropole et 
le cadre champêtre de la Sèvre nantaise et de son vignoble, 
elle a su maîtriser l’urbanisation forte de ces dernières années 
pour gagner en qualité de vie et en attrait résidentiel.
Elle reste ainsi très privilégiée sur de nombreux aspects : 
situation géographique, cadre de vie, cohésion sociale et 
environnement de grande qualité. 
Promenez-vous à Vertou et vous y verrez des hectares de 
vignes, de magnifiques parcs, des plans d’eau et des chemins 
de randonnée...
Ville dynamique, très bien désservie par les infrastructures 
routières, Vertou offre également à toutes les générations un 
haut niveau de confort et de services (nombreux commerces et 
entreprises et plus de 150 associations diverses).
Sa position dominante, adossée aux vignobles nantais, a fait 
de cette commune un lieu de résidence privilégié, fière de son 

histoire millénaire et tournée vers l’avenir.

Vertou,
la ville au fil de l’eau  

La Cale de Beautour et les commerces 
route de Nantes à 5 minutes

Centre commercial et coeur de Vertou
à 15 minutes. 

Station «Porte de Vertou» à 100 m
Busway 4, Bus ligne 28

Centre-ville de Nantes à 15 minutes
Accès immédiat au périphérique

Gare SNCF/TGV à 15 minutes
Nantes-Paris en 2h15

Aéroport Nantes-Atlantique  
à 10 minutes en voiture

La Chaussée des Moines

Le centre de Vertou
et ses commerces

La Sèvre Nantaise
Cale de  Beautour

La Sèvre Nantaise
De la Cale de Beautour 
à Portillon, découvrez le 
Sentier d’Interprétation 
des Bords de Sèvre. 
Réalisé en 2008, ce 
circuit vous mènera à la 
découverte des activités 
passées des hommes 
et de la richesse 
écologique, historique et 
patrimoniale des lieux 
traversés. 

Les commerces 
route de Nantes

Au bord de la Sèvre Nantaise, le quartier Beautour 
aujourd’hui très recherché pour sa qualité de 
vie. La résidence “L’Envol“ y occupe une place 
privilégiée : dans un rayon de quelques centaines 
de mètres, vous vous rendrez sans difficulté à la 
poste, au marché, aux écoles, aux commerces de 
la route de Nantes et sur le site remarquable de 
la Cale de Beautour. De là commence la délicieuse 
promenade le long des rives de la Sèvre. A pied, 
à vélo ou même en bâteau, elle vous mènera à la 
Chaussée des Moines et à peine plus loin à la place 
Saint-Martin et aux ruelles commerçantes qui 
composent le centre de Vertou.
Le passage du Busway au pied de la résidence, 
l’accès au périphérique, nous rappelent que Nantes 
n’est pas loin et qu’il vous suffira de quelques 
minutes pour vous y rendre !

LA SÈVRE 
NANTAISE

COMMERCES
Route de Nantes
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VERTOU
L’EnVol

Dans cet environnement à vocation résidentielle, 
Bouygues Immobilier réalise “L’Envol“ : une  résidence 
abritant 78  logements, répartis sur 3 bâtiments de 4 
étages, dont deux niveaux d’attiques. 
L’audace et l’exigence de qualité ont dicté le choix 
des matériaux et des prestations, entre identité 
urbaine et lien au végétal. Ainsi, les façades sont 
traitées dans une alternance d’enduits et de bois.  
Le projet associe des formes modernes “faciles à vivre“ à 
des aménagements paysagers qualitatifs en coeur d’îlot. 

L’architecture contemporaine a été imaginée avec 
la double volonté de privilégier les ouvertures vers la 
lumière et de préserver l’intimité de tous.
Côté coeur d’îlot, les balcons et terrasses s’ouvrent 
généreusement sur un espace paysager. Arbres et 
arbustes, dessineront ce jardin d’agrément sur un sol 
planté aux courbes souples, suivant le dénivelé naturel 
du terrain.
Accessibilité immédiate à l’ensemble de la métropole 
nantaise et qualité de vie qualifient ce projet ambitieux.

Mise en scène végétale 
pour une sérénité préservée



Faites le choix 
d’un habitat 
en harmonie 
avec la nature

Réduisez votre
consommation d’énergie

Tous nos logements répondent aux exigences 
de la Réglementation Thermique 2012 pour 
un habitat écologique à basse consommation, 
vous garantissant :

•  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.

•   Une valorisation de votre patrimoine sur le 
long terme.

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.

Etiquette énergétique 

A

B

C

D

E

51 à 90 kWh

91 à 90 kWh

< 50 kWh

151 à 230 kWh

231 à 330 kWh

331 à 450 kWh

> 450 Kwh

F

G
Logement énergivore 

Bâtiments conformes  
à la RT 2005 (2)

Bâtiments des années 
1965 à 1980 (3)

L’ENVOL (1)

Logement économe 

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

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’ultraperformance du bâtiment et d’en limiter les besoins en ressources.

*

La résidence “L’Envol“ s’inscrit idéalement dans un ensemble 
urbain où les circulations douces, cyclistes et piétonnes, 
sont favorisées. Le projet a pour ambition de s’intégrer 
harmonieusement dans cet environnement que se partagent 
la ville et les espaces verts naturels.
Du studio au 4 pièces, l’ensemble des logements bénéficient 
de surfaces vitrées généreuses et d’une pièce de vie spacieuse 
largement ouverte sur l’extérieur via une loggia, un balcon 
ou une terrasse, bien exposés pour un cadre de vie naturel, 
confortable et lumineux. 
La gestion de l’ensoleillement et le choix des ouvertures, 
ont été imaginés pour vous faire profiter le plus longtemps 
possible de la lumière et de la chaleur du soleil, induisant 
confort de vie et économies d’énergie.

Terrasses, balcons,  
loggias font la part 
belle à la lumière et  
à l’intimité de chacun
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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.

Créez votre harmonie

LES ENGAGEMENTS

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.

(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

Optez pour votre bien-être
Des prestations pour  
un nouvel art de vivre
• Choix de différentes harmonies 
de revêtements de sols PVC et de faïence
• Résidence sécurisée  
 (Halls d’entrée équipés de vidéophones)
• Ascenseurs
• Parking privé en sous-sol de la résidence 
(quelques boxes)
• BBC RT 2012
• Certification NF Logement, gage d’une  
qualité de construction supérieure et  
contrôlée, en termes de performances  
acoustiques et thermiques, de sécurité,  
de durabilité, etc...
• Utilisation de matériaux de construction 
étiquetés A+, affichant de faibles niveaux 
d’émissions en composés
organiques volatils.

Exemple 
d’appartement T3

Lot B 205
surf.hab : 61,13 m2

loggia : 6,96 m2

Exemple 
d’appartement T4
Lot C401
surf.hab : 97,43 m2

balcon : 9,17 m2

terrasse : 24,21 m2
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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

bouygues immobilier.com

0 810 002 448
PRIX D’UN APPEL LOCAL

ESPACE DE VENTE
32, Place Viarme

44000 NANTES

VERTOU
L’EnVol
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