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Quartier résidentiel

de la Rossignolette

5 min

10 min par piste

cyclabe

10 min (arrêt de bus

Quatre-Fages au pied

de la résidence)

20 min

⚫ Proximité immédiate 
tous commerces
& services

⚫ Accès direct Île de ré
& plages de La Rochelle

⚫ Accès direct
au Vieux-Port
de la Rochelle





Espace partagé

R+1

R+3



⚫ 21 logements

→ 15 en accession libre

→ 6 ANRU (abordables)

⚫ 9 T2 : ~ 45m2

⚫ 11 T3 : ~ 68 m2

⚫ 1 T4 : ~ 80 m2



⚫ Résidence
R+3 et R+1

⚫ Accès 
sécurisé

⚫ Ascenseur
(sauf distribution 
des logements 
arrière R+1)

⚫ Local vélo
(RDC et sous-sol)

⚫ Parking sous-sol

→ T4 : 2 places

→ T2, T3 : 1 place

⚫ Local moto 
(sous-sol)



⚫ Construction traditionnelle
→ Maçonnerie enduit blanc,
→ Bardage, bois et métallique,
→ Toiture, charpente bois et tuiles

⚫ Programme Equivalent RT2012-25% & E3C1 

⚫ Chauffage des logements :
→ Chauffage individuel électrique

⚫ ITE partie avant R+3 & ITI partie arrière R+1

⚫ Compensation carbone via micro-forêt native

⚫ Panneaux photovoltaïques hybride en toiture
avec PAC pour la production ECS
→ Charges réduites



⚫ Pièce de vie, jardin, terrasse et loggia SUD/OUEST

⚫ Logements avec double expositions & traversants

⚫ Peu de vis-à-vis

⚫ Intimité préservée grâce à  la végétalisation



⚫ Espaces communs

→ Potager partagé

→ Verger &
micro-forêt

→ Lieu de 
convivialité

⚫ Fond de parcelle 

espace boisé protégé

arboré et inconstructible 

d’environ 450 m²
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Prestations des logements (cf notice descriptive)

⚫ Portes fenêtres et baies coulissantes

⚫ Occultation par volets roulants électriques 

⚫ Placard aménagé dans l’entrée suivant plan de vente

⚫ Meuble vasque 70 cm (ANRU 60 cm)

⚫ Bac à douche 90x120

⚫ Module cuisine 120 cm avec évier (sur demande du client)

⚫ RDC sol carrelage

⚫ En étage et dans les chambres sol PVC U3P3 (ANRU U2SP3)

⚫ Terrasses bois 

⚫ Jardins plantés et clôturés avec occultants

⚫ Éclairage extérieur, point d’eau et prise électrique



PACK CONFORT (à partir de 7 500€ TTC) aménagements 

supplémentaires dans les logements et qualité des matériaux +++



PACK CONFORT
MENUISERIES INTÉRIEURES

⚫ Placards et aménagement dans toutes les chambres (suivant plan pack confort).

⚫ Tringles à rideaux sur les fenêtres et portes fenêtres

⚫ Portes décors avec gravures en remplacement des portes isoplanes

ELECTRICITE
⚫ Dans les chambre, prises têtes de lit avec un port USB

ÉQUIPEMENTS SANITAIRES

⚫ Fermeture de la douche par porte coulissante ou battante

⚫ WC Suspendu (WC séparé dans certains logements suivant plan architecte)

⚫ Colonne de douche "Rain" 

ÉQUIPEMENTS DE LA CUISINE

⚫ Cuisine aménagée type TEISSA ou équivalent (aménagement suivant plan)

Choix de couleur du plan de travail et des façades dans la gamme proposée par le Maître d’Ouvrage. 

⚫ Module 180 cm pour les T2 ; 240cm pour les T3 et 300cm pour les T4 comprenant :

→ Plan de travail stratifié hydrofuge profondeur 65  cm – longueur 180,240 ou 300cm selon logement;  crédence coup d’éponge assortie et hauteur 65cm derrière 

zone cuisson

→ Meubles hauts : meubles 1 porte, 1 meuble sur hotte, un meuble niche micro-ondes (quantité variant suivant typologie et configuration du logement et hauteur

sous plafond de la cuisine)

→ Meuble bas : 1 sous évier 1 porte de 60 cm, un emplacement sous égouttoir de l'évier pour lave-vaisselle en pose libre, 1 meuble bas de 60 cm 1 porte et un tiroir,

1 meuble bas pour four (four non fourni), 1 meuble bas 60 cm 3 tiroirs 

→ Électroménager : 1 hotte casquette inox, une plaque vitrocéramique 3  feux ;

→ Évier en résine de synthèse 1 bac 1 égouttoir.

→ Remplacement du sol PVC en lé par des Lames PVC collées

SOLS
⚫ Remplacement du sol PVC en lé par des Lames PVC collées

REVÊTEMENTS MURAUX & PLAFONDS

⚫ Mur de la tête de lit des chambres en peinture de couleur 

(3 couleurs au choix autre que blanc).

⚫ Faïence des douches  dimension 25 x 40 cm avec choix de couleur dans la gamme proposée. Finition par baguettes inox.



⚫ Idéal pour des :

→ Investisseurs

→ Jeunes couples

→ Familles 

→ Personnes âgées

→ Propriétaires occupants

→ Primo-accédants 
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