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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 cette femme qui sait conjuguer au
futur les charmes d’un espace de vie.

Réhabilitations récentes
d’Espace Investissement
à La Rochelle

L’Hôtel Babut

Les Patios du Port

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 de la cité maritime. Là que les nouveaux
arrivants, attirés par une qualité de vie en
toute saison, s’intègrent naturellement à une
ville bercée par une Histoire singulière et mue
par un esprit innovant.

Précurseur dans de nombreuses actions à
vocation écologique comme les secteurs
piétonniers, les véhicules électriques ou encore
les vélos en libre service, La Rochelle a très
vite adopté un profil “vert”. 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 le
dynamisme économique local. Donnant
également à la préfecture de CharenteMaritime un élan porteur, 19 établissements
de formations supérieures et 13 000 étudiants
animent un campus universitaire en perpétuelle
croissance. La Rochelle : une ville où il fait bon
étudier, vivre et s’installer.
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Un havre de paix à quelques mètres
du marché central de la Rochelle

Conçue dans un esprit loft, la Villa TOUT-Y-FAUT offre tous les avantages
de vivre à la fois en centre-ville et au calme. Nichée au fond d’une impasse,
en retrait derrière de hauts murs, cet emplacement confidentiel constitue un
véritable havre de paix et un joli coup de cœur pour moi.
Marché, commerces et restaurants sont au bout de l’impasse. Écoles, port et
parcs à quelques minutes à pied.
Si la Villa se prolonge à l’extérieur par un jardin aux espaces de vie privilégiés,
j’ai imaginé pour l’intérieur un appartement par niveau, avec des volumes
optimisés et des finitions haut de gamme.
Cette Villa sera vraiment unique en son genre à La Rochelle.
Janet Guinaudeau - Dirigeante d’Espace Investissement

RDC
LOT 10
Open space
Chambre 1
Salle d’eau / WC
Total
Terrasse
Patio

37,05 m2
13,15 m2
7,04 m2
57,24 m2
17,08 m2
8,90 m2

R+1
Open space
Chambre 1
Salle d’eau
WC
Total
Terrasse

Surface habitable

Surface au sol

31,16 m
12,35 m2
4,94 m2
1,12 m2
49,57 m2
6,06 m2

34,91 m2
53,32 m2

2

Document et images non contractuels.

LOT 11

R+2
LOT 12
Entrée
Open space
Chambre 1
Salle d’eau
WC
Total

2,24 m2
34,11 m2
12,36 m2
4,98 m2
1,12 m2
54,81 m2
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Pour y vivre comme pour réaliser
un investissement locatif dans
le cadre du dispositif Pinel,
ce projet immobilier offre
la même qualité de vie.
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5 Place des Coureauleurs
Le Gabut - 17000 La Rochelle
05 46 50 28 28
www.espace-investissement.fr
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Un lieu de vie contemporain
aux prestations de très haute qualité,
à deux pas du célèbre marché couvert
de La Rochelle et du vieux Port.

