24 APPARTEMENTS DUPLEX DU T2 AU T4
NOUVEAU QUARTIER RENAISSANCE - LA ROCHELLE

La signature de
lieux d’exception
Un peu, beaucoup, passionnément.
Janet Guinaudeau aime même à la
folie son métier. Sa passion. Depuis
dix-sept ans et la création d’Espace
Investissement, cette femme vit
de coups de cœur pour des lieux
toujours chargés d’un riche passé.
Janet, ce sont ses histoires d’amour avec une
architecture, un patrimoine, une ambiance qui
en parlent le mieux. Janet rêve avant de faire
et de parfaire. Avant de réussir l’accord parfait
entre hier et demain. Entre la beauté originelle
et l’esthétisme contemporain. Les réalisations
d’Espace Investissement portent toutes la
signature de lieux d’exception. Le 503ème en est
l’exemple même.

Réhabilitations récentes d’Espace Investissement

Hôtel Babut I Patios du Port I Carré Vert

La Rochelle,
territoire d’attractivité
Belle et rebelle. Au fil des siècles, La Rochelle
s’est construite une forte identité à l’attractivité
naturelle.
Pour tutoyer les vestiges du temps, ce sont
aujourd’hui des millions de visiteurs qui
sillonnent chaque année l’ancien quartier de
pêcheurs Saint-Nicolas, arpentent les pavés
et trottoirs à arcades de l’hyper-centre avant
de pénétrer sous la voûte majestueuse et
classée du marché couvert. Véritable agora,
c’est ici que les Rochelais viennent prendre
le pouls d’une cité maritime précurseur dans
de nombreuses actions à vocation écologique
comme les secteurs piétonniers, les véhicules
électriques ou encore les vélos en libre-service.

La caserne Mangin n’est plus qu’un lointain
souvenir. Ici, à portée de passerelle du centreville historique, le présent et l’avenir s’appellent
Renaissance. Porteur d’un urbanisme raisonné,
ce nouveau quartier a privilégié espace verts
et cheminements doux pour offrir à ses futurs
habitants les charmes d’un espace de vie
idéal. Commerces et services de proximité,
pistes cyclables : un havre de paix unique
à La Rochelle. En son cœur, le bâtiment
baptisé 503ème a conservé les marques et les
formes généreuses de son passé puis
pris les couleurs de son avenir. De sa
Renaissance. Un privilège pour
ses prochains occupants.

La Rochelle : une ville où il fait bon étudier,
vivre et s’installer.
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Renaissance,
nouveau quartier rochelais

Du nautisme à l’agroalimentaire en passant
par les technologies de l’information et de
la communication, le tourisme bien sûr ou
encore les transports, ce sont plus de 12 000
entreprises privées comme publiques qui
concrétisent de leur côté le dynamisme
économique local. Ajoutant à cet élan porteur,
19 établissements de formations supérieures
et 13 000 étudiants animent un campus
universitaire en perpétuelle croissance.
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La transformation
d’un bâtiment historique
en lieu d’exception
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Cet ancien bâtiment militaire semblait prendre la pose depuis
longtemps et m’a inspiré. Au milieu de ce quartier Renaisssance qui
fera date à la Rochelle, j’ai rapidement imaginé une vigie de verre et
de pierre gardant la mémoire des lieux. Teintes claires, tons francs
et lumière naturelle pour magnifier l’extérieur comme l’intérieur des
logements. Chaque habitation a été conçue comme un privilège où
l’espace de vie propose de belles dimensions et semble se prolonger
au dehors. L’esprit contemporain qui y règne en maître et l’impression
de quiétude qui s’en dégage renforcent ce sentiment d’avoir réalisé ce
que recherchent tous les amateurs de lieux d’exception.
Janet Guinaudeau - Dirigeante d’Espace Investissement
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Être entre

loft & duplex
En rez-de-chaussée comme dans les
étages, les vingt-quatre appartements
sont des duplex où l’espace à vivre est
absolument partagé. Des habitations à
double hauteur qui offrent leurs belles
dimensions et s’offrent pleinement à
la lumière du jour.
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Vivre

dedans-dehors
Dehors, le quartier Renaissance à
l’architecture résolument moderne
se donne facilement au regard.
Dedans, les appartements rivalisent
de cette clarté qui met en lumière
design contemporain, lignes épurées,
goût de la finition comme souci du
détail. Et puis, cette impression
de vivre l’extérieur de l’intérieur.
Intensément.
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Faire entrer

la lumière

Hautes verrières, grandes loggias, baies vitrées, ouvertures zénithales :
la lumière naturelle est en tout et partout pour donner à chaque
habitation une dimension à la hauteur d’un projet d’envergure et unique
à La Rochelle.
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• Commerces et services

• Crèche à 200 m

Marché

• Écoles (10 min à pied)
Hôtel de Ville

• Marché couvert (10 min à pied)
• Vieux Port (15 min à pied)

Vieux
Port

• Lignes de bus 4-14-15
• Gare TGV (15 min à pied)
• Aéroport international (15 min)
• A
 ccès rapide à la rocade et
aux zones commerciales

Gare

SNCF
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LES COMMODITÉS À PROXIMITÉ :
Commerces et services
Marché couvert (10mn à pied)

La vie facilitée

Vieux Port (15 mn à pied)

La passerelle Mangin
relie le nouveau quartier
au centre-ville rochelais

Gare TGV (15 mn à pied)

• Un ascenseur dessert
le 2ème étage

• L
 ocal sécurisé pour les deux
roues, vélos et motos

Nouveau quartier
RENAISSANCE

• P
 laces de stationnement
proposées dans le parking
souterrain de l’îlot voisin
• A
 ccès sécurisé : visiophone et
portes privatives avec serrure
de sûreté

Documents, photos, et illustrations non contractuelles
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Boulevard de Cognehors

Aéroport international (15 mn)

• P
 asserelle Mangin pour accès
rapide au centre-ville

Les avantages fiscaux
La restauration du 503ème permet d’investir en :
• Déficit foncier
• Pinel dans l’ancien optimisé au déficit foncier
• Résidence principale ou secondaire
Pour y vivre comme pour réaliser un investissement locatif,
ce projet immobilier offre la même qualité de vie.
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Parking
sous résidence
Montana

© Renaissance

• Pistes cyclables

Lot

Type

Étage

Surface utile

Particularités

1

T3 duplex

RDC

67,20 m²

Terrasse 17,20 m² et jardin 4,90 m²

2

T3 duplex

RDC

66,10 m²

Terrasse 8,60 m² et jardin hiver 6 m²

3

T3 duplex

RDC

65,60 m²

Terrasse 10,30 m² et jardin hiver 6,20 m²

4

T3 duplex

RDC

65,90 m²

Terrasse 10,40 m² et jardin hiver 6,20 m²

5

T3 duplex

RDC

63,20 m²

Terrasse 8 m² et jardin hiver 5,80 m²

6

T3 duplex

RDC

64,40 m²

Terrasse 14,70 m²

7

T3 duplex

RDC

67,20 m²

Terrasse 17,80 m² et jardin 44 m²

8

T3 duplex

RDC

67,70 m²

Terrasse 15,60 m² et jardin 26 m²

9

T4 Bis

RDC

92,80 m²

Terrasse 28,50 m² et jardin 36,80 m²

10

T3 duplex

RDC

67,40 m²

Terrasse 17,50 m² et jardin 26,30 m²

11

T3 duplex

RDC

64,60 m²

Terrasse 16,60 m² et jardin 24 m²

12

T3 duplex

RDC

64,30 m²

Terrasse 14,70 m² et jardin 26,50 m²

13

T2 duplex

R+2

14

T2 duplex

R+2

15

T2 duplex

R+2

16

T2 duplex

R+2

17

T2 duplex

R+2

18

T2 duplex

R+2

19

T2 duplex

R+2

20

T2 duplex

R+2

21

T2 duplex

R+2

22

T3 duplex

R+2

23

T2 duplex

R+2

24

T2 duplex

R+2

57 m²
dont 9,50 m² < 1,80 m

54,90 m²
dont 7,90 m² < 1,80 m

55,30 m²
dont 8,50 m² < 1,80 m

55,50 m²
dont 8,70 m² < 1,80 m

55,30 m²
dont 9,60 m² < 1,80 m

53,20 m²
dont 8,60 m² < 1,80 m

54,90 m²
dont 8,20 m² < 1,80 m

57,20 m²
dont 9,60 m² < 1,80 m

57,30 m²
dont 9,50 m² < 1,80 m

70,30 m²
dont 8,20 m² < 1,80 m

53,90 m²
dont 8,70 m² < 1,80 m

53,70 m²
dont 8,80 m² < 1,80 m

Loggia 3,60 m²
Loggia 3,40 m²
Loggia 3,50 m²
Loggia 3,60 m²
Loggia 3,10 m²
Loggia 3,60 m²
Loggia 3,60 m²
Loggia 3,40 m²
Loggia 3,40 m²
Loggia 3,50 m²
Loggia 3,40 m²
Loggia 3,40 m²

Document non contractuel
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5 Place des Coureauleurs
Le Gabut - 17000 La Rochelle
05 46 50 28 28
www.espace-investissement.fr

Conception www.dockside.fr - Document non contractuel - Photos Sylvie Curty - Fotolia Chrisberic.

Seul bâtiment conservé de l’ancienne caserne Mangin, le
503ème a commencé une seconde vie. Situé au cœur d’un
nouveau quartier résolument moderne et à proximité du
centre-ville historique de La Rochelle, la rénovation complète,
intérieure et extérieure, de cet édifice chargé d’histoire a
permis de créer sur trois niveaux vingt-quatre appartements
de haut standing. Pour cela, Espace Investissement a mobilisé
toutes ses compétences et toute son expérience en matière de
restauration pour réaliser un projet contemporain unique et
offrir des espaces de vie d’exception.

