• Le bourg, centre historique, entouré
d’espaces ruraux, organisé autour de la place
Jeanne d’Arc et de ses commerces

Le site du Vallon des Garettes
• Des espaces publics et paysagers accueillants,
adaptés à des usages partagés
• Des surfaces commerciales complémentaires
• Un pôle de service et d’équipements étoffé
• Une priorité aux modes doux avec 3 km
de voies vertes
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Visuels non contractuels

Intéressé(e) ?
contactez notre service commercial
au 02 40 94 44 87

Habiter ensemble, à tous les âges

Topos Architecture

• Situé à 7 km au nord de Nantes,
commune de Nantes Métropole

Via Natura

sous réserve d’éligibilité aux plafonds de ressources

Orvault

ORVAULT

(1)

Un cadre de vie
privilégié
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Bien-être et tranquillité

UN PROJET,
3 PROGRAMMES

(1)

18 LOGEMENTS EN ACCESSION
10 LOGEMENTS EN LOCATION
30 LOGEMENTS DÉDIÉS AUX SÉNIORS

Un projet adapté
à toutes les étapes
de la vie

La résidence
seniors
(1)

(30 logements)

Via Natura, c’est un habitat pensé
pour vous et par vous.
Pour vous, la résidence vous propose un logement
facile à vivre.
Par vous, l’animation de cette résidence sera
co-construite avec vous, pour favoriser la solidarité
et les échanges entre résidents.
Plus qu’un logement, un projet de vie !

VOTRE LOGEMENT

Le projet Via Natura bénéficie d’une situation privilégiée en
offrant aux logements des vues sur l’espace naturel du Vallon.
Les espaces de convivialité seront favorisés avec la création
d’un cœur d’îlot, d’une placette et de sentiers piétons.
En outre, les bâtiments bénéficieront d’une très bonne
performance énergétique et économique.

Confort
et autonomie

• Douche
• Cuvette WC surélevée
• Barre de maintien WC
• Lavabo et mitigeur spécifique
• Porte coulissante d’accès à la salle de bain

Des prestations de qualité
sur l’ensemble de la résidence

• Volets roulants électriques programmables

• Maçonnerie de brique et enduit ciment et peinture
• Toiture acier
• Menuiseries extérieures aluminium
• Volets roulants électriques
• Balcon avec garde-corps bois ou terrasse
finition dalles béton gravillonnées

VOS SERVICES
• Salle commune facilitant les temps
de rencontres entre résidents

• Espace dédié au multimédia
• Système de télécommunication
inter-résidents

Exemple agencement T3

Services : participation de 70 € / mois
en sus des charges

Le programme
locatif
familial (1)
(10 logements)

T2 de 48 m2 à partir de 415 € / mois(2)
T3 de 62 m2 à partir de 520 € / mois(2)

WC

PL.

PL.

Entrée
SdE

PL.

Séjour - Cuisine
Chambre 1
Chambre 2

Terrasse

Convivialité
et sécurité

sous réserve d’éligibilité aux plafonds de ressources - (2) hors charges et parking

• Présence d’un référent
pour l’organisation des activités
et animations

(1)

Un esprit de quartier dans un cadre paysager

