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N A N T E S  
SAINT-HERBLAIN

L’exception en milieu urbain

BAGATELLE
LE CHATEAU DE
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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 cette femme qui sait conjuguer 
au futur les charmes d’un espace de vie. Le 
château de Bagatelle en est l’exemple même.

À Nantes, le Passage Pommeraye 
et le Carré Vert sont des réalisations 

signées Espace Investissement
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Restaurer un château, oui mais pas n’importe lequel...
Janet Guinaudeau - Dirigeante du Groupe Espace Investissement

« J’ai traversé le parc boisé, emprunté la volée de marches qui mènent 
au perron, poussé la porte monumentale et j’ai tout de suite vu ce 
supplément d’âme. Tout de suite su ce que ce château de Bagatelle 
avait d’unique en lui. Voilà donc ce que j’étais venu chercher : un coup 
de cœur. L’endroit m’a tout de suite inspiré. Ici l’escalier central qui 
retrouve sa splendeur d’antan, là les boiseries et les moulures qui 
ressortent en pleine lumière. En rez-de-jardin comme dans les étages, 
des appartements au confort contemporain qui gardent la mémoire 
et l’esprit des lieux. Partout de l’harmonie, des tons nuancés et cette 
impression que l’ancien châtelain pourrait encore y prendre ses aises. 
Aujourd’hui, je veux vous faire partager cette émotion, vous donner 
envie de la vivre au quotidien. Demain, mon rêve de logements de 
qualité supérieure uniques en leur genre sera réalité. Et le château de 
Bagatelle un fantasme que vous pourrez assouvir.»
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Qu’on se le dise : il fait très bon vivre 
à Nantes et ses environs. Trustant 
depuis plusieurs années le haut 

des classements des villes françaises 
offrant la meilleure qualité de vie, 
la capitale historique de la Bretagne 
collectionne les bons points. 
Avec 37 mètres carrés d’espace vert 
par habitant, la mer à 45 minutes, huit 
jours sur dix à baigner dans un air 
reconnu de bonne qualité, des lignes 
de tramway toujours plus étendues 
ou bien encore un taux de chômage 
modéré, Nantes s’est définitivement 
transformée en cité attractive. Attirant 
les petites entreprises comme les 
grandes, le territoire de l’agglomération 

nantaise produit le même effet pour 
tous ceux qui veulent profiter d’une 
effervescence culturelle à la hauteur de 
la 6ème ville de l’Hexagone qu’elle est, 
avec ses 300 000 habitants. Désigné 
“capitale verte de l’Europe” en 2013, 
le chef-lieu de la Loire-Atlantique plaît 
également par ses élans écologistes 
et son engagement en faveur du 
développement durable. Résolument 
tournée vers l’avenir, Nantes n’en 
porte pas moins haut sa bannière 
identitaire. Avec la restauration dont a 
bénéficié l’ancien château des Ducs de 
Bretagne, elle capitalise même sur une 
histoire foisonnante. Un atout partagé 
avec le château de Bagatelle…

1ère ville où il fait bon vivre et travailler (classement Express 2017)

Capitale Verte de l’Europe 2013 (prix Commission européenne)

1ère ville la plus accessible de France 
(Baromètre de l’Association des Paralysés de France, 2010, 2011, 2012)

BAGATELLE
aux portes de Nantes
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La vie de chateau au cœur 
d’un quartier nouveau

Un environnement préservé

Et au mileu coule la Chézine...

Situé à 15 minutes du centre-ville de Nantes, le château de 
Bagatelle a vu pousser autour de son élégant parc arboré un 
nouveau quartier qui lui a emprunté son nom. L’éco-quartier 
Bagatelle est né voilà quelques années d’une envie collective d’un 
urbanisme raisonné. À portée de pas du perron de la majestueuse 
demeure via un chemin spécialement aménagé, ce nouvel espace 
de vie construit au nord de Saint-Herblain offre de nombreux 
équipements de qualité à ses occupants, tels qu’un groupe 
scolaire au design contemporain, des aires de jeux et des jardins 
potagers. À proximité également, une galerie commerciale et un 
hypermarché rendent d’autant plus fonctionnel l’environnement 
du château. Sans en troubler la quiétude. À venir, un immense 
campus hospitalier privé comptant 1 000 salariés et 150 médecins 
libéraux va émerger aux côtés de la Polyclinique de l’Atlantique, 
située à Saint-Herblain également.

Posé dans son écrin de verdure, le château de Bagatelle bénéficie 
d’un cadre privilégié au cœur de ce quartier nouveau. Avec la 
Chézine qui coule au bout de la propriété et des arbres centenaires 
comme seul l’horizon, les futurs habitants de ce lieu unique 
vivront à la campagne avec tous les avantages de la ville. 

Le long de la Chézine, la couleur est au sous-bois. 
Passerelles et ponts de pierre enjambent tour 
à tour cette rivière qui se jette dans la Loire à 
Nantes. Véritable coulée verte, une piste cyclable 
et piétonnière aménagée en partie le long du cours 
d’eau constitue, avec le tramway (arrêt Marcel Paul 
tout proche), une alternative pour se rendre dans 
le centre de la grande cité ligérienne. À quelques 
encablures du château de Bagatelle, le complexe 
sportif du Val de Chézine propose un parcours de 
santé et ajoute à la qualité de la vie locale. 
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—  L’héritage architectural d’une époque élégante et raffinée  —
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Bien plus qu’une Bagatelle...
Il se dit qu’au 18ème siècle, un des propriétaires 
du parc aurait perdu celui-ci au poker avant 
de dire : « Ce n’est pas grave, c’est juste une 
bagatelle ! ». Le château qui émergea de la 
forêt quelques décennies plus tard prît alors 
tout naturellement le nom…

RENAISSANCE
dans un écrin de verdure

Lové dans son cocon végétal originel, 
le château de Bagatelle et ses formes 
imposantes ont traversé les époques 

jusqu’à nous. Aujourd’hui, le temps de la 
modernité a sonné pour ce monument aux 
racines solidement ancrées dans son passé. 
En façade comme à l’intérieur, la lumière 
naturelle va bientôt envelopper de volupté 
les vestiges remis au goût contemporain. 
Pour Espace Investissement, redonner son 
faste aux lieux signifie aussi rénover avec 
des prestations haut de gamme privilégiant 
volumes généreux, tons nuancés et matériaux 
nobles. Dans l’intimité des appartements 
comme dans les espaces partagés, harmonie 
et esthétisme prendront leurs aises pour 
offrir un confort ultime aux habitants de ce 
bijou architectural. L’Histoire est en marche. 
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HARMONIE
entre passé et avenir
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Dehors, le cadre bucolique tempère 
la vitalité urbaine environnante. 
Dedans, dix appartements lumineux 

à l’allure résolument moderne pour les 
amateurs d’habitations d’exception. La 
valeur ajoutée d’Espace Investissement est 
là, dans cette faculté à sublimer la majesté 
d’un lieu historique. Habilités à magnifier 
des bâtiments patrimoniaux, compagnons 
et artisans qualifiés seront les auteurs de ce 

véritable chef d’œuvre. 
La qualité de vie a guidé tous les partis-pris 
architecturaux. Le respect d’un patrimoine 
bien vivant a également prévalu. Le souci du 
détail et de la belle finition se retrouveront 
aussi partout, dans les lignes épurées comme 
dans la symbiose réussie entre décor d’antan et 
design contemporain. Une cohérence harmo- 
nieuse va prochainement prendre ses aises au 
cœur de cet espace unique. 



—  10  —

E space Investissement va se donner les moyens 
de rendre encore plus prestigieuse l’allure de cet 
ensemble architectural à l’élégance rare. Ainsi, 

en restaurant la totalité de ses façades, le château va 
retrouver ses lettres de noblesse et offrir le meilleur 
point de vue qui soit à son nouvel environnement.

ESPACES REVISITÉS
du classique au conceptuel
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L’ivresse des hauteurs
Bientôt, un escalier magistral au décor 
raffiné permettra d’accéder aux appar-
tements aménagés dans les hauteurs de 
la grande demeure. Au premier niveau, 
deux logements rivaliseront d’esthé-
tisme et d’agencement contemporains. 
Même ambition au second niveau, mais 
un vrai plus pour l’une des deux habita-
tions qui proposera une toiture-terrasse 
offrant une vue à 360 degrés sur le parc 
et l’impression d’être seul au monde. 

ESPACES REVISITÉS
du classique au conceptuel
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Votre parc-jardin
Dédié au château de Bagatelle depuis son origine, le parc a été entièrement réaménagé pour accueillir ses 
nouveaux habitants dans les meilleures conditions. Autour d’un cheminement doux qui mène directement 
à l’entrée principale du prestigieux monument, la nature y a été préservée et fait de cet espace privilégié 
un écrin de verdure maîtrisé. Chacun s’y sentira chez lui. 
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De rez-de-chaussée en rez-de-jardin
Terrasses et jardins seront les prolongements privatifs d’un parc partagé par tous les occupants du château. 
Un vrai privilège pour ces appartements qui cumulent les atouts. Si les volumes et les aménagements 
offrent de belles perspectives intérieures à tous, les logements conçus à la fois en rez-de-chaussée “haut” 
et rez-de-jardin apporteront un plaisir supplémentaire à ceux qui aiment changer d’atmosphère en 
quelques marches. 
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Les avantages fiscaux
Pour y vivre comme pour réaliser un investissement locatif, ce projet immobilier offre la même 
qualité de vie. Dans les deux cas, la restauration du Château de Bagatelle ouvre droit à l’application 
du régime de droit commun déficit foncier ou Pinel optimisé au déficit foncier. 

LOT 1 Rez de Jardin T3 65, 40 m² Terrasse de 39,40 m2

LOT 2 Rez de Jardin T3 67,20 m² Terrasse de 34,40 m2

LOT 3 Rez de chaussée haut T2 51 m² Terrasse de 26,60 m2

LOT 4 Rez de chaussée haut 
& Rez de Jardin

T3 duplex 83,50 m² Terrasse de 31,40 m2

LOT 5 Rez de chaussée haut T2 49,60 m² Terrasse de 26,60 m2

LOT 6 Rez de chaussée haut 
& Rez de Jardin

T4 duplex 99 m² Terrasse de 29,90 m2

LOT 7 R+1 T2 47,90 m² Balcon de 4,10 m2

LOT 8 R+1 T3 79 m² Terrasse de 25,30 m2

LOT 9 R+2 T2 45,80 m² dont 
11,50 m² < 1,80 m

LOT 10 R+2 T3 78,50 m² dont 
11,70 m² < 1,80 m

Toiture terrasse de 22,00 m2
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Les commodités à proximité
•  Commerces et services

•  Centre commercial

•  Groupe scolaire

•  Complexe sportif

•  Lignes de bus et de tramway

•  Centre-ville de Nantes à 15 minutes
 

L’EXCEPTION 
AU QUOTIDIEN

en milieu urbain

LE CHATEAU 
DE BAGATELLE
Rue Zambèze 

à Saint-Herblain

LE CHATEAU 
DE BAGATELLE

VANNES
ST-NAZAIRE

RENNES
PARIS
ANGERS

CHOLET

NIORT
BORDEAUX

PORNIC

BOURGNEUF EN RETZ

NANTESSAINT-
HERBLAIN



Lové au cœur d’un élégant parc arboré, le château de 
Bagatelle va retrouver une seconde vie. À proximité du 
nouvel éco-quartier de Saint-Herblain, la rénovation 

complète de ce bâtiment majestueux va permettre de créer sur 
trois niveaux dix appartements de haut standing. Pour cela, 
Espace Investissement va mobiliser toutes ses compétences 
et toute son expérience en matière de restauration pour 
réaliser un projet contemporain dans lequel l’ancien et le 
neuf vont cohabiter pour offrir des espaces de vie d’exception. 

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

BAGATELLE
LE CHATEAU DE
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RUE ZAMBÈZE SAINT-HERBLAIN


