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DERNIÈRES 
RÉALISATIONS

LE PROMOTEUR

SR2I est un promoteur rochelais depuis 1992 
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La Genette est un quartier calme et prisé de La Rochelle. Il offre à ses résidents  
tous les commerces et activités à proximité et des lieux de promenade grâce aux parcs  :

 Commerces 
 Services : banques, médecins…
 Promenades : parc, plage 

Située à 300 m de l’église de la Genette,  
la résidence profite d’une situation idéale 
non loin du parc Franck Delmas et à 500 m 
des commerces de l’avenue Coligny. 
Ce programme de 8 appartements du T2 au 
T3,	 et	 une	 maison	 T3,	 édifiés	 sur	 2	 niveaux	 
(RDC + 1) s’intègre harmonieusement dans ce 
joli quartier résidentiel. Son style saura vous 
séduire par son élégance. 
Son architecture a été pensée pour vous offrir de 
beaux espaces privatifs lumineux et intimistes. 
Chaque	 appartement	 bénéficie	 soit	 d’un	 joli	
jardin soit d’un balcon orientés Sud qui vous 
permettra	de	profiter	du	climat	doux	et	tempéré	
de notre belle ville.
Les	 appartements	 bénéficieront	 par	 ailleurs	 
des dernières normes thermiques, acoustiques 
et sismiques.

L’esprit  
de la résidence

Terrasses privatives Proximité des transportsParking sécurisé
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La Résidence Villa Albane est située au 8 rue de Missy  
17000 LA ROCHELLE 

SITUATION TRÈS PRIVILÉGIÉE

Nouvelle
Aquitaine

Bordeaux

Nantes

Paris

La Rochelle
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Environnement : La Genette 
 Grandes maisons de qualité dont certaines sont 
classées dans le patrimoine de La Rochelle

 Périmètre Architecte des Bâtiments de France

 Rue calme et résidentielle proche de l’église  
de la Genette

La résidence
 Emplacement : de 10 à 15 minutes à pied des parcs,  
à 20 minutes à pied et 6 minutes en vélo du centre-ville

 Résidence à taille humaine : 8 appartements et 1 maison

Les éléments dans la résidence (RT2012)
 Normes thermiques : importantes économies 
d’énergie.

 Normes sismiques : plus de sécurité.

 Normes phoniques et acoustiques : absence de 
nuisances sonores entre les appartements et avec 
l’extérieur.

 Volets roulants avec fermeture électrique.

 Revêtements de qualité : sols et faïences dans 
une gamme de qualité sélectionnée avec soin 
proposant un choix de coloris.

 Salle d’eau avec meuble vasque, miroir et bandeau 
lumineux, radiateur sèche-serviettes, douche avec 
receveur extra-plat.

 WC suspendus

 Chambres avec parquet 

 Ascenseur : accessible depuis les places  
de parking jusqu’au rez-de-chaussée.

 Accès sécurisé : accès places de stationnements 
sous sol avec badges Vigik à l’entrée. Véhicule 
protégé du vol, des intempéries et des fortes 
chaleurs.

 Caves disponibles

 Local vélos : fermé et sécurisé 

Mais aussi...
 Suivi personnalisé : un seul et unique interlocuteur 
de la signature du Contrat de Réservation 
Préliminaire à la livraison de l’appartement.

 Une revente de qualité qui la distingue des autres 
grands programmes : Meilleure valorisation du bien 
dans une petite copropriété par opposition aux biens 
des grands ensembles de 20 lots et plus.

 Eligible PINEL
 Frais de notaire réduits à 2,4% environ au lieu de 8%

Les privilèges  
de la résidence 

Normes RT2012 Belles prestations Jardin et espace de vie ensoleillés
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Maître d’Ouvrage
SARL SAINT CLAUDE
Groupe SR2i
2 bis avenue Amerigo Vespucci
17000 LA ROCHELLE

Architecte
AERTS&PLANAS
59 rue de la République
17300 ROCHEFORT

Commercialisation 
SWEET HOME DOMIDYLLE
24 rue Sénac de Meilhan
17000 LA ROCHELLE

Maitrise d’œuvre
PHA coordination
109 rue des Ormeaux
17450 SAINT LAURENT DE LA PRÉE

Bureau de contrôle
APAVE
17300 ROCHEFORT

Géomètre  
SYNERGÉO
28 rue Lesson
17300 ROCHEFORT

Étude de Sol   
COMPÉTENCE GÉOTECHNIQUE
17120 COZES

Bureau d’étude structure 
KHEOPS Structures
Rue d’Hendaye
17300 ROCHEFORT

Économiste
AERTS & PLANAS
59 rue de la république
17300 ROCHEFORT

Bureau d’Étude thermique et fluides
COBALT
17300 ROCHEFORT

Notaire 
Maitre Chantal LATUS
5 rue de la Noue
17000 LA ROCHELLE

Partenaire financier (GFA et financement) 
Banque CIC OUEST IMMOBILIER
44000 NANTES

Les intervenants



24 RUE SENAC DE MEILHAN - LA ROCHELLE
07 78 09 69 42  / 05 46 27 53 30 

contact@domidylle.com
www.domidylle.com

HORAIRES D’OUVERTURE (sauf sur rendez vous)
Du lundi au vendredi

10h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30
En dehors de ces horaires,  

nous sommes joignables par téléphone

SR2i Promotion 
2 BIS AVENUE AMERIGO VESPUCCI - LA ROCHELLE

Pour nous contacter  
ou venir nous rendre visite




