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UNE SIGNATURE, DES LIEUX D’EXCEPTION

Réhabilitations récentes d’Espace Investissement

Hôtel Babut   I   Rue de Launay   I   Carré des Lettres

5 bonnes raisons de réaliser votre projet 
avec Espace Investissement

SE PROJETER
dans des lieux vertueux aux atmosphères uniques.

S’ÉMOUVOIR
devant la réhabilitation réussie d’un lieu de vie en accord 

avec les exigences du bien-être contemporain.

INVESTIR EN TOUTE SÉRÉNITÉ 
grâce à un accompagnement à toutes les étapes : acquisition, 

montage fiscal et juridique, conception, organisation 
et réalisation des travaux, garantie après-vente. 

BÉNÉFICIER
de dispositifs fiscaux avantageux, facilitant vos projets.

RESSENTIR
la fierté et le plaisir d’être propriétaire d’un bien d’exception.



UNE SIGNATURE, DES LIEUX D’EXCEPTION

Avec plus de 20 ans d’expérience, la signature de 
Janet Guinaudeau, fondatrice et dirigeante d’Espace 
Investissement est reconnaissable dans toutes ses 
réhabilitations. L’intuition, la créativité, la rigueur, 
sans oublier le sens de l’engagement hors du 
commun, sont les atouts de tous les lieux d’exception 
réalisés par Espace Investissement.

Espace Investissement, c’est :

•  La singularité de votre bien et le plaisir d’y vivre.

•   Un sentiment de sécurité dans des lieux qui 
résistent au temps qui passe.

•  La valorisation des savoir-faire régionaux.

•   Un engagement RSE fort avec le Label LUCIE.

Réhabilitations récentes d’Espace Investissement

Hôtel Babut   I   Rue de Launay   I   Carré des Lettres

RÉSIDENTIEL

PATRIMOINE

GESTION LOCATIVE





           Situés sur les berges du Clain, au pied du Jardin 
des Sens et à quelques minutes du centre-ville de 
Poitiers et de son marché, Les Belvédères du Clain sont 
une invitation à vivre en ville dans un écrin de nature.

Pensés dans un design biophilique, Les Belvédères du 
Clain offriront un environnement de vie exceptionnel. 
La nature généreuse s’invitera dans les espaces 
extérieurs végétalisés, en osmose avec les intérieurs 
spacieux et lumineux.

Janet Guinaudeau  
Dirigeante d’Espace 
Investissement



UNE VILLE DYNAMIQUE À TAILLE HUMAINE

Ville dynamique, Poitiers attire une 
population jeune. Avec 27 000 étudiants, la ville est 
la première des grandes villes étudiantes de France. 
Elle propose également un panel de 578 formations.
 
Véritable pôle économique et industriel, 
avec un taux d’employabilité fort grâce à son vivier 
d’entreprises reconnues (Saft, Safran, Linky, Dassault) 
et à son CHU.

Reconnue pour son célèbre parc de loisirs, 
la Technopole du Futuroscope s’illustre comme la 
principale place économique de la Vienne et propose un 
site privilégié pour l’accueil des jeunes entreprises.

Avec sa labellisation French Tech, Poitiers 
s’inscrit dans la mouvance des start-up numériques et 
novatrices.
 
“Jouons le futur”, marque territoriale du Grand 
Poitiers lancée en 2019, positionne clairement la 
cité poitevine dans le paysage des villes françaises 
innovantes.

196 000 habitants (Grand Poitiers)
 dont la moitié a moins de 40 ans.

90 600 habitants (ville)

27 000 étudiants

16 400 entreprises

1h15 de Paris (LGV)
TGV : 1h de Bordeaux, 1h30 de La Rochelle.
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UNE VILLE DYNAMIQUE À TAILLE HUMAINE

6ème ville la plus écologique 
de France, Poitiers inscrit sa transition 
énergétique comme un défi territorial.
Poitiers bénéficie d’un niveau d’ensoleillement 
supérieur à la moyenne nationale et un taux 
de pollution parmi les plus faibles de France.

Ville de culture
où se conjuguent patrimoine historique, 
comme en témoigne son surnom “La ville 
au cent clochers” et futur avec son célèbre 
parc du Futuroscope.

TOP 2 au classement des villes où les cadres 
souhaitent partir vivre et travailler au vert.
>  Figaro IMMO Juin 2020

UNE QUALITÉ DE VIE 
RECONNUE ET ENVIÉE
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Une restauration complète au contact de la nature, offrira un environnement 
privilégié avec des extérieurs généreux. A proximité du centre-ville, du Clain et 
du Jardin des Sens, le site bénéfice d’une réserve naturelle riche en biodiversité. 

LES BELVÉDÈRES
DU CLAIN

LES BELVÉDÈRES DU CLAIN

50 LOGEMENTS AVEC TERRASSE

DU T1 AU T5

2 MAISONS EN ROOFTOP AVEC 
JARDIN ET TERRASSE

3 ÉTAGES

CELLIERS, PARKINGS ET GARAGES 

Le Jardin des Sens est situé au bord de la résidence. 
7 000 m2 de déambulation parmi des plantes destinées à éveiller les 5 sens.  

Dans une nature verdoyante, le Clain traverse Poitiers. 
Un environnement propice à la promenade.
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LES BELVÉDÈRES
DU CLAIN

Rue Emile Ducleux

CENTRE-VILLE

Le Jardin 
des Sens

Le Clain

UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE

POUR VIVRE OU INVESTIR

•   Commerces dans un rayon de 1 km
•   Ligne de bus à 150 m
•   Centre-ville à 15 min à pied
•   Gare à 7 min en voiture
•   Campus à 3,5 km et 10 min en voiture

Idéal pour effectuer une défiscalisation ou un achat en résidence principale :

•   41 lots en Pinel optimisé au déficit foncier
•   7 lots en Pinel VEFA
•    2 maisons en rooftop dédiées à la résidence principale en VEFA

LES BELVÉDÈRES DU CLAIN, 
VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER 

BEAU POUR LONGTEMPS.

Created by Aleks
from the Noun Project



Created by Aleks
from the Noun Project

Découvrez la transposition d’un 

bâtiment d’hier, dans la temporalité 

d’aujourd’hui : économie circulaire 

et réhabilitation intelligente, le projet 

limitera l’étalement urbain et l’impact 

sur l’environnement immédiat.

Performances énergétiques et gestion des 
ressources maîtrisées :
• Utilisation d’isolants biosourcés en laine de bois
• Menuiseries performantes (double vitrage…)
• Respect de la réglementation thermique 

RT2012 -10%
• Extensions et surélévation conforment à la 

future réglementation RE2020
• Structure et ossature bois pour atteindre la 

neutralité Carbone
• Isolation thermique par l’extérieur
• Recyclage des eaux pluviales au service de la 

végétation et de la biodiversité du projet

UN LIEU DE VIE TOURNÉ VERS LA NATURE







•   Parquet en chêne contrecollé

•    Menuiseries en aluminium avec double vitrage 
et volets roulants électriques intégrés

•   Dalles en grès cérame sur les terrasses

•   Ascenseur

•   Cuisines aménagées et équipées sur mesure

•   Mobiliers salle de bains dessinés sur mesure

•    Placards sur mesure avec penderie et étagères 
ou dressing

•   Voilages

•    Peintures selon la colorimétrie de Flamant et 
Farrow & Ball

•   Parties communes réhabilitées avec grand soin

•   Hauteur sous plafond de 2m70

DES PRESTATIONS 
HAUT DE GAMME





LES BELVÉDÈRES DU CLAIN, 
VIVRE EN VILLE DANS UN ÉCRIN DE NATURE
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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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