LA GRANDE MAISON

REDÉCOUVRIR
l’authenticité…

U

ne profonde esplanade permet une entrée
piétonne aisée depuis la rue Paul Bellamy.
Elle offre à La Grande Maison à la fois une majesté
visuelle et le calme, en recul de l’animation urbaine.

LA GRANDE MAISON

D

epuis la fin du XIXe siècle, la maison de retraite SaintAugustin, devenue clinique en 1948, a vu à ses pieds
la ville de Nantes se façonner, se transformer…
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Outre son enveloppe extérieure en pierre
réhabilitée dans les règles de l’art, son
aux belles hauteurs sous-plafond vient accueillir
34 somptueux appartements du studio au
dont certains en duplex.

TESSIER

carterie

Aujourd’hui, le temps de sa renaissance est
venu pour le plus grand plaisir des amoureux
du classicisme architectural. Libérée des extensions
qui au fil du temps ont modifié ses volumes élégants,
La Grande Maison retrouve ses lumineuses et magistrales
façades, aussi bien côté rue que côté parc.

EUGÈNE

Espace Investissement, spécialisée dans la rénovation
soignée de joyaux architecturaux, est fière de redonner
prestige et allure à La Grande Maison, pour que
chaque résident se sente aussi exceptionnel et unique que
son lieu de vie.

RUE
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À Nantes et dans la métropole nantaise, Espace Investissement a déjà
signé de belles réhabilitations comme le Passage Pommeraye, le Carré Vert
sur le site de l’ancienne caserne Desgrées du Lou ou encore le château
de Bagatelle à Saint-Herblain.
CARRÉ VERT

PASSAGE POMMERAYE

CHÂTEAU DE BAGATELLE

…et découvrir
l’insoupçonné

EXEMPLE D’appartement en duplex
Appartements vendus non meublés

Des prestations soignées

L’HARMONIE DU PASSÉ
ET DU CONFORT À VENIR
Imaginez les fenêtres de votre séjour ou de votre vaste espace de nuit ouvertes sur le parc…
ce n’est plus un rêve de distinguer la cime des arbres centenaires : c’est une réalité en plein
cœur de ville. Vous savourez ici la sensation d’habiter un lieu exceptionnel.
L’espace est un luxe que vous apprécierez chaque jour dans votre appartement
aux volumes généreux, aux prestations haut de gamme et aux finitions soignées. Notre goût
pour la décoration d’intérieur vient alors signer et rendre unique vos espaces de vie.
Très lumineux et résolument modernisés par une sélection d’équipements
domotiques personnalisables, ces appartements rares combinent le charme indéniable
de l’ancien et le confort absolu de l’habitat neuf aux normes thermiques
et environnementales actuelles.(*)

Parquet en chêne dans les pièces de vie et les chambres.
Sol souple tissé Chilewich dans les chambres
avec salle d’eau intégrée
Chaudière gaz collective à condensation avec système
de régulation individuel par module thermique d’appartement
Cuisine équipée sur-mesure
Meuble de salle de bain spécifiquement conçu et fabriqué
pour nos projets
Receveur de douche extra-plat, robinetterie haut de gamme,
WC suspendu
Placard agencé avec penderie et étagère
Voilages et rideaux occultants
Cellier pour chaque logement
Parking couvert

(*) Espace Investissement s’engage à l’obtention de la labellisation RT2012 effective à la livraison de la résidence La Grande Maison des Jardins d’Augustin.

jardins-augustin-nantes.com

0 800 734 734*

* Les informations recueillies par notre société feront l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de clientèle et, éventuellement, à la prospection commerciale. Conformément à la loi n°78-17 du 6janvier 1978 dite “Informatique
et Libertés”, vous bénéficierez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à Eiffage Immobilier, 11 place de l’Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay. Vous pouvez également,
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Conformément au Code de la Consommation, le consommateur est informé qu’il pourra contacter le médiateur de la consommation, MEDIMMOCONSO,
3 avenue Adrien Moisant, 78400 CHATOU, ou depuis le site internet : www.medimmoconso.fr ou à l’adresse mail : contact@medimmoconso.fr. - Illustrations : Infime - Document, photos et illustrations non contractuels.
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