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UNE OFFRE RARE À LA ROCHELLE
> 2 maisons, situées à l’ouest du Domaine, bordent l’espace boisé classé.

 Elles disposent d’un jardin orienté plein sud, partiellement boisé.

   Dotées de 3 chambres, dont 1 en rez-de-chaussée, elles offrent une surface moyenne de 90 m2.

>  3 appartements avec terrasse-solarium offrent une magnifique vue sur l’océan dans un espace protégé 
par le végétal.

Ces logements ont des prestations originales et de standing.

& « Prendre l’apéritif sur 
le toit, lové dans le salon 
d’été, admirer le coucher 

de soleil sur l’océan »

LE DOMAINE DE  
LA TOUR CARRÉE 
SE DÉPLOIE DANS 
UN CADRE DE VIE 
EXCEPTIONNEL AU 
CŒUR DU PARC DE CHEF 
DE BAIE, À PROXIMITÉ DE 
LA PLAGE ET EN BORD 
DE MER. LE CENTRE-
VILLE DE LA ROCHELLE 
EST ACCESSIBLE EN 
QUELQUES MINUTES PAR 
UN CHEMINEMENT DOUX 
EN BORD DE MER.

UNIQUE À  
LA ROCHELLE

>  Un emplacement rare,  
à proximité de la plage  
et de la mer

>    Un quartier mêlant 
des appartements, des 
maisons, des volumes 
capables (logements 
évolutifs) et des espaces 
semi-collectifs

>  Des choix militants en 
matière de préservation 
des ressources : 
constructions bas carbone, 
récupération des eaux 
de pluie pour l’arrosage 
des jardins collectifs, 
suppression de la voiture, 
centrales photovoltaïques

UN  
PROGRAMME 
DURABLE 
ET INNOVANT
Bordé par l’océan et protégé par un 
bois classé, ce nouveau quartier 
sans voiture est résolument tourné 
vers la nature. Les jardins, les 
potagers, les vergers, les venelles 
et les placettes offrent des espaces 
extérieurs de qualité.

Unique dans sa conception, le 
Domaine de la Tour Carrée propose 
un cadre de vie respectueux de 
l’Homme et de l’environnement.

TERRE
& MER



Annexe Unité

Création et aménagement des espaces intérieurs

« Devenir 
propriétaire 
à La Rochelle, 
au cœur 
d’un quartier 
durable et 
au pied de 
la plage »

& « Faire évoluer mon 
logement quand je veux 

et comme je veux »

LOGEMENTS 
ABORDABLES*

Avec un prix au m2 de 20 à 30 % 
inférieur à celui du marché, les 
logements abordables offrent de 
belles surfaces de vie dans des 
configurations en T2 et en T3. 

Les appartements, ouverts sur trois 
côtés, bénéficient de multiples 
orientations et d’un ensoleillement 
maximum.

Ces logements sont destinés à de la 
résidence principale.

* Sous réserve d’éligibilité au dispositif

Chaque maison est constituée de 
deux entités :

>  une unité équipée pour y vivre au 
quotidien

>  une annexe bâtie et isolée, qui 
est aménagée dans un second 
temps, en fonction des évolutions 
de votre situation personnelle 
et de vos revenus. Grâce à 
une hauteur sous plafond de 
5 m, la création d’un plancher 
intermédiaire permet de doubler 
la superficie au sol

VOLUMES CAPABLES : 
LES PREMIERS 
LOGEMENTS ÉVOLUTIFS 
À LA ROCHELLE
Le concept innovant de Volume 
Capable permet de gérer l’évolution 
et la personnalisation de son 
habitation dans le temps. 

NOTRE 
SOLUTION
>   Type unité studio + annexe 

(volume aménageable)

 = 100 m2

>   Type unité T2 + annexe 
(volume aménageable)  
= 120 m2

>  Les 6 premiers Volumes 
Capables à La Rochelle 
sont disponibles au sein du 
programme, ils entrent dans 
la catégorie des logements 
abordables

F A C I L I T É S  F I N A N C I È R E S

CONFORT 
& 
SÉRÉNITÉ

PRÊT À 
TAUX ZÉRO
>  Il peut représenter jusqu’à 

40 % du montant de votre 
achat

>  Son remboursement est 
différé de 5 à 15 ans

>  Il est accordé en fonction 
des revenus

>   Il vient en complément 
d’un ou d’autres prêts 

>    Il est remboursable sur 20, 
22 ou 25 ans

Exemple pour un 
Volume Capable 
type Studio



« Les bâtiments du 
Domaine de la Tour 
Carrée, une énergie 
d’avance »

Les réalisations Eden Promotion se basent sur 
un système constructif novateur. L’utilisation 
du béton garantit une isolation phonique 
performante. 
L’ossature bois assure une hygrométrie 
naturellement régulée, une meilleure isolation 
et des économies d’énergie. Le choix du 
matériau bois est plus respectueux de 
l’environnement : pour une tonne de bois 
utilisée, une tonne de CO2 est économisée. 
Les bâtiments du Domaine de la Tour Carrée 
s’inscrivent dans la démarche BBCA (Bâtiment 
Bas Carbone Association).

CONSTRUIRE
AUTREMENT

INNOVANT
& DURABLE

UN QUARTIER SANS VOITURE
Le parking enterré situé à l’entrée du quartier évite 
la circulation à l’intérieur des allées. Les chemins 
piétonniers permettent d’accéder aux logements 
en toute sécurité, de limiter les nuisances et la 

pollution au sein du Domaine. Des locaux équipés 
de prises électriques sont positionnés à côté de 
chaque îlot d’habitations. 

UN QUARTIER COLLABORATIF ET COHÉRENT
Un espace commun est disponible pour les 
résidents : ils s’y réunissent, y pratiquent des 
activités sportives ou culturelles. Les jardins 
partagés en cœur de résidence, l’utilisation de 

l’énergie solaire, la récupération des eaux de pluie 
pour arroser les jardins collectifs, la végétalisation 
des toitures attestent de l’engagement 
environnemental du projet.

UN CABANON DE LECTURE EN ACCÈS LIBRE
Les habitants du quartier y déposent leurs livres 
et magazines, y empruntent des ouvrages.  
Situé à proximité de l’espace classé boisé,  

ce lieu aménagé crée un point de connexion 
culturelle et d’échange.

Composition paroi
Enduit à la chaux finition blanc

Laine de verre haute densité (ép. 5 cm)

Mur ossature bois : laine de verre (ép. 20 cm)

Contre-isolation laine de verre (ép. 16 cm)

Finition intérieure plaque de plâtre

Chauffage par 
panneau rayonnant 
électrique

Dalle séparative acoustique 
entre logements en béton armé

Mur séparatif acoustique entre 
logements en béton banché

Production d’eau chaude par ballon 
thermodynamique sur l’air extrait
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Un projet en association BOUYGUES IMMOBILIER
ESPACE DE VENTE
12 bis r Thiers à La Rochelle
 

Du lundi au samedi
10h-12h30 — 14h30-19h

www.bouygues-immobilier.com

EDEN PROMOTION
ESPACE DE VENTE
7 r Emile Normandin à La Rochelle
Tél. : 05 46 448 448

Du lundi au vendredi
9h-12h30 — 14h-18h

www.eden-promotion.fr

LA ROCHELLE
• LIAISON QUOTIDIENNE VERS PARIS (2H35 EN LGV)

•  AÉROPORT : LIAISONS DIRECTES VERS LYON ET DE NOMBREUSES VILLES 
D’EUROPE (BRUXELLES, LONDRES, PORTO, DUBLIN, BRISTOL, GENÈVE…)

• NANTES ET BORDEAUX À 1H45 EN VOITURE

Réalisation : CASSANDRE Communication - www.cassandre.org - Crédits : © BOUYGUES Immobilier, EDEN Promotion, POGGI & MORE, Arcature, Landescape, Arka studio – Documents, photos et illustrations non contractuels. 
Bouygues Immobilier, SA, au capital de 138.577.320 euros, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations 
de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). 
EDEN Promotion, SARL, au capital de 1.000.000 euros, SIREN 501 530 539 RCS La Rochelle, siège social, rue Jean Perrin à La Rochelle (17000). Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la 
construction et de l’habitation). 


