ORVAULT

LE VAL D’OR - 2, Rue du Bignon
Proche du tramway, une adresse résidentielle
pour un bel art de vivre au quotidien
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Illustration libre à caractère d’ambiance, aménagements extérieurs, façades et couleurs non contractuels

L’ADRESSE
Une ville verdoyante prisée,
aux portes de Nantes
Orvault est une ville agréable à vivre qui offre à ses
habitants de tous âges, une gamme complète
d’équipements sportifs, culturels et scolaires. Tout en
restant connectée au dynamisme de la métropole
nantaise grâce aux bus et au tramway, la commune
préserve sa douceur de vivre privilégiée. La Vallée du
Cens séduit par ses décors naturels tandis que les parcs
et jardins, soigneusement mis en valeur, participent à un
bien-être rare.

Cette adresse est idéalement située. Les établissements
scolaires de la crèche au lycée sont accessibles à pied.
Les commerces de proximité et les services de la Route
de Vannes facilitent le quotidien. Ils sont complétés par
deux supermarchés, le centre commercial Le Sillon et le
marché du Petit Chantilly à 10 min*, tenu chaque vendredi.
Côté loisirs, les complexes de la Ferrière et Roger Picaud
proposent des activités sportives variées.

« Le Val d’Or » s’installe au sein du quartier du
Bignon, un cadre de vie résidentiel et calme. La ferme
du Bignon, toujours présente et en partie restaurée,
rappelle le passé maraicher et agricole des lieux. Autour,
les résidences neuves puis l’arrivée du Tramway ont
engagé le développement urbain du quartier.

« Le Val d’Or » profite enfin d’une excellente desserte
par les transports en commun avec plusieurs lignes de
bus et la ligne 3 du Tramway dont l’arrêt « Bignon » à
5 min, permet de relier le cœur de Nantes.
*

Parc Michel Baudry

Temps de trajet estimatif à pied. Source Google Maps

Place de la Mairie
Crèche
à 2 min*

Promogim_Brochure_Orvault_Val-dor_305x220.indd 3

Tramway Commerces
à 5 min*
à 8 min*

Groupe
scolaire
à 8 min*
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L’ARCHITECTURE
Une signature contemporaine
harmonieusement intégrée dans son quartier
« Le Val d’Or » est une réalisation à taille humaine
composée de deux bâtiments s’élevant sur 2 étages
surmontés d’un attique. À l’angle de la rue des Blés
d’Or et de la rue du Bignon, la résidence dévoile son
architecture contemporaine rythmée de volumes sobres
et équilibrés.
Le soubassement et les fonds de loggias ton gris clair*
contrastent avec la clarté des façades blanches, animées
de larges ouvertures vitrées et de balcons. Ces derniers
sont pour certains soulignés par une serrurerie ton brun
clair* et pourvus d’un garde-corps en verre opale blanc
ou en tôle découpée.

L’entrée du jardin est close par une grille barreaudée
reprenant les quatre coloris principaux de l’architecture,
tout comme l’accès au hall de la résidence : gris clair,
cuivre, bronze et brun*.
Au sein de la résidence et autour des bâtiments,
la nature investit les jardins et les terrasses végétalisées.
Passé la grille d’entrée, une petite allée est agrémentée
de trois palmiers et de massifs d’arbustes*. En cœur
d’îlot, plusieurs essences d’arbres* ont été plantées dans
le jardin paysager.
*

Coloris et essences au choix de l’architecte

Les attiques sont quant à eux parés de bardage métallique
gris* et ponctuellement brun clair* pour distinguer les
portes-fenêtres des séjours.

Architecture
contemporaine
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Espaces
verts

Matériaux
de qualité
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LES PRESTATIONS DE GRAND CONFORT

LES PARTIES COMMUNES
 all d’entrée décoré de grès cérame, revêtements
H
muraux décoratifs, miroir et appliques murales (selon
projet de l’architecte).
 aliers et circulations avec moquette au sol, murs avec
P
revêtements muraux acoustiques.
É clairage automatique des paliers par détecteur de
présence.
 scenseur Otis* avec cabine décorée d’un miroir,
A
desservant chaque étage, y compris le parking sous-sol.
LES FINITIONS
Chape isophonique dans toutes les pièces.

Peinture blanche dans toutes les pièces.
 ortes intérieures laquées avec poignées finition nickel
P
satiné.
 enuiseries extérieures en PVC avec double vitrage.
M
Portes-fenêtres des séjours ouvrant à la française.
F aïence murale Saloni* avec frise dans la salle de bains au
droit de la baignoire.
S alle de bains aménagée avec un meuble vasque,
mitigeurs Grohe*, grand miroir, applique lumineuse,
baignoire.
L ave-mains dans les toilettes à partir du 3 pièces (selon
plans).

Volets roulants électriques.
L’ISOLATION ET LE CHAUFFAGE
I solation thermique et phonique : menuiseries extérieures
en PVC avec double vitrage et volets roulants.
 hauffage assuré par des chaudières individuelles gaz,
C
radiateurs en acier Radson*.
roduction d’eau chaude assurée par les chaudières
P
individuelles.
LA PERSONNALISATION
S ols stratifiés, carrelages, faïences (nombreux coloris au
choix dans la gamme Promogim).
Possibilités d’options selon l’avancement des travaux.

Placards avec portes coulissantes (selon plans).

Photos non contractuelles. Exemple de décoration.

 evêtement de sol stratifié dans le séjour, la cuisine
R
ouverte, les chambres et le dégagement.

Carrelage Saloni* dans les pièces humides.
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Dans une perspective de développement durable, la nouvelle règlementation thermique
2012 fixe une consommation conventionnelle moyenne d’énergie primaire de référence
annuelle, conformément à la loi Grenelle II. Elle répond au besoin de confort tout en
limitant la consommation maximale d’énergie primaire, pour le chauffage, la ventilation,
la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage des locaux.

LA SÉCURITÉ
 all d’entrée protégé par un sas avec digicode et
H
vidéophone relié à chaque appartement.

• Prise en compte, en amont du projet, des dimensions architecturales (forme, compacité, orientation et organisation
des ouvertures du bâtiment), bioclimatiques (intégration des apports solaires et préservation du confort d’été),
techniques et économiques.
• Isolation des toitures, parois et limitation des déperditions thermiques.
• Choix de matériaux et d’équipements performants.
• Réduction des consommations énergétiques par rapport aux précédentes réglementations thermiques.

ortes palières à âme pleine, équipées d’une serrure
P
multipoints et de paumelles anti-dégondage. Seuils à la
suisse.
avec

porte

d’accès

principal
ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE


P
arking sous-sol
télécommandée.

Ascenseur protégé par contact à clé ou par un lecteur
de badge pour l’accès au sous-sol.
Volets roulants électriques sur toutes les ouvertures .
**

Logement économe

≤ 50
A
51 à 90
B
91 à 150
151 à 230
231 à 330
331 à 450

LE VAL D’OR
C
D

> 450

E
F
G

Consommation énergétique en kWh/m2/an en énergie primaire.
Ce classement est donné à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas se substituer à la réalisation du diagnostic
de performance énergétique de chaque appartement qui sera réalisé par un organisme spécialisé.

Logement énergivore

* Les marques peuvent être modifiées avec des références similaires.
** Sauf sur les petits châssis.

Photos non contractuelles. Exemple de décoration.

Le logement connecté qui vous simplifie la vie.
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Simplissim, le logement connecté avec Somfy® pour un confort et une sécurité de vie au quotidien(1).
Vous pilotez depuis votre smartphone les différentes fonctions prévues :

 ox TaHoma® de Somfy® intégrée au tableau électrique.
B
Volets roulants électriques à commande radio.

 étecteur de fumée à connecter au système.
D
Lanceur de scénarios adaptés à votre quotidien.

Une solution aussi simple à faire évoluer qu’à utiliser, TaHoma® est compatible avec tous les produits Somfy®
(alarme, éclairage, chauffage…) et les grandes marques de l’habitat (Legrand, Atlantic, Philips…).
(1) Après configuration et activation. Nécessite un abonnement internet et un smartphone (non fournis).
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LE CADRE DE VIE
Le confort d’appartements
spacieux et lumineux
Les appartements du « Val d’Or » sont conçus pour
proposer à leurs résidents des espaces confortables et
spacieux où il fait bon vivre. Le séjour et sa cuisine ouverte
forment ainsi une belle pièce principale. Les chambres
distillent quant à elles un confort reposant à chacun.

Rue
des

En rez-de-chaussée, une terrasse et son jardin privatif
sont préservés par une haie végétale. En étage, un balcon
ou une loggia prolonge harmonieusement le séjour.
Enfin, les attiques en retrait permettent l’intégration de
terrasses, idéales pour se détendre ou prendre un repas.
Soigneusement étudiés, les plans offrent des agencements
optimaux. Les orientations ainsi que les expositions
associées aux larges fenêtres et portes-fenêtres favorisent
un ensoleillement généreux au sein des intérieurs.

blés

BAT A

d’or

Rue du Bignon, la tranquillité des résidents est garantie
par le hall d’entrée sécurisé par un digicode puis un
vidéophone. Les voitures bénéficient d’un parking en
sous-sol et de quelques places en rez-de-chaussée, dont
l’accès est également situé rue du Bignon. La résidence
est dotée de locaux dédiés aux vélos pour entreposer les
deux roues en toute sécurité.

Accès
jardin

Rue du Bignon

Accès
parking

ès
Acc l A
hal

Illustration libre à caractère d’ambiance, aménagements extérieurs, façades et couleurs non contractuels

Digicode et
vidéophone

Parking
Locaux pour
en sous-sol
les vélos
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DES RÉFÉRENCES RÉGIONALES RECONNUES
Une implantation locale forte
Promogim sélectionne l’emplacement de ses résidences
selon des critères exigeants : proximité des commerces,
des écoles et des transports, présence d’espaces verts…
autant d’éléments qui améliorent la qualité de vie.
Promogim attache une grande importance à la qualité
de ses architectures, qu’elles soient classiques ou
contemporaines.
Les espaces intérieurs font l’objet de la même recherche
de qualité : plans fonctionnels, prestations soignées…

Saint-Sébastien-sur-Loire - Le Clos Village
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Nantes - Villa Procé

Quant aux aménagements extérieurs, ils prévoient
souvent des espaces paysagers agrémentant le cadre
de vie.
Promoteur-constructeur visionnaire, Promogim traduit
son engagement global et durable en matière de qualité
avec des résidences répondant à des normes de plus en
plus élevées en matière d’environnement et d’économie
d’énergie telle que la Règlementation Thermique RT 2012.

Nantes - Quai
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DES RÉFÉRENCES NATIONALES PÉRENNES
Une dimension nationale
Avec à son actif plus de 100 000 logements réalisés, Promogim,
spécialiste de l’immobilier résidentiel en France depuis 50 ans, démontre
son savoir-faire et son expérience en s’appuyant sur huit directions
régionales expérimentées.
Partenaire solide et fiable grâce à d’importants capitaux propres,
Promogim, c’est aussi la sécurité financière d’une cotation exceptionnelle,
une garantie financière d’achèvement des travaux, des assurances
biennales et décennales sur les constructions.

CRÉATEUR DE BELLES RÉSIDENCES

 ous êtes sûr de trouver une belle
V
adresse parmi plus de 100 résidences
en France, grâce à des emplacements
soigneusement sélectionnés.
 ous profitez d’un beau rapport
V
qualité - prix tout en bénéficiant
de nos prestations de qualité, à
découvrir dans nos appartements
décorés.

Rhône-Alpes

Ile-de-France

 ous rencontrez un interlocuteur
V
dédié qui vous accompagne de
la recherche de financement
jusqu’à la livraison de votre bien.
 ous bénéficiez de l’expertise du
V
1er groupe de promotion immobilière
indépendant et 100 % résidentiel
depuis 50 ans.

Nord
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Alsace

Côte d’Azur
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LA VIE QUOTIDIENNE

PROMOGIM, SAS au capital de 10 000 000 € RCS Nanterre 308 077 080 - Document non contractuel -

 rèche Les Croquignoles à 2 min*.
C
Collège Jean Rostand à 6 min*.
Groupe scolaire de la Ferrière à 8 min*.
Commerces de proximité (pharmacie, boucherie,
boulangerie, banques…) à 9 min*.
Marché hebdomadaire à 10 min*.
Centre commercial Le Sillon à 11 min*.
Lycée Nicolas Appert à 13 min*.
LES DÉPLACEMENTS

LE VAL D’OR

 rrêt de tramway « Bignon », à 5 min*,
A
vers Commerce (Nantes) en 19 min**.
Lignes de bus 50, 69 et 89 à 6 min*.
Accès au périphérique nantais, porte de Sautron en 5 min***.
LES LOISIRS
 omplexe sportif de la Ferrière à 8 min*.
C
Complexe sportif Roger Picaud à 14 min*.
* Temps de trajet estimatif à pied. Source Google Maps
** Source tan.fr
*** Temps de trajet estimatif en voiture. Source Google Maps

ESPACE DE VENTE

133, Av. Félix Vincent
44700 ORVAULT
Ouvert vendredi et samedi
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Mardi, mercredi et jeudi de 14h à 19h.
Fermé dimanche et lundi.
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Crèche
à 2 min*

Tramway
à 5 min*

Bus
à 6 min*

Collège
à 6 min*

Complexe sportif
à 8 min*

Commerces
à 9 min*

Marché
à 10 min*

Centre
commercial
à 11 min*

02 36 81 81 81

DÉCOUVREZ TOUTES NOS ADRESSES EN FRANCE

PROMOGIM.FR
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