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Vivre au bord de l’Erdre



UNE SIGNATURE, DES LIEUX D’EXCEPTION

Réhabilitation récente d’Espace Investissement
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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.

Réhabilitation récente d’Espace Investissement

L’Imprimerie - Tours

RÉSIDENTIEL

PATRIMOINE

GESTION LOCATIVE



NANTES, L’AMBITIEUSE

Une ville au dynamisme infatigable ! 
Cité des Ducs de Bretagne autrefois, ville verte aujourd’hui... 
Nantes avec sa tour LU, son château, son tramway et sa 
vitalité économique se présente comme l’une des villes les 
plus dynamiques de France ! Située à moins d’une heure de 
l’océan Atlantique et classée au 2nd rang des villes où il fait 
bon vivre, la Métropole a tout pour plaire et attire de nouveaux 
habitants chaque année.

Une ville entreprenante et étudiante
Force est de constater que Nantes n’attire pas que la French 
Tech, selon le magazine Challenges (novembre 2021). 
Effectivement, la ville offre aujourd’hui une tissu industriel 
complet et une diversité économique grâce à son accueil 
réservée aux entreprises souhaitant s’implanter sur le 
territoire. Un résultat qui tient en grande partie à la capacité 
de l’écosystème à jouer collectif. Les étudiants n’en sont pas 
moins bien lotis, avec les écoles et campus répartis dans 
le centre de la ville, ils s’assurent un avenir dans cette ville 
innovante et attractive.

656 000 habitants 
(Nantes Métropole)

326 000 habitants (ville)

38 000 étudiants

26 300 entreprises

2h30 de Paris (TGV)



NANTES, L’AMBITIEUSE

Une ville à la culture omniprésente
Musées, bibliothèques, patrimoine architectural, 
la richesse culturelle de la ville est partout. Elle se 
distingue notamment à travers son label “Ville d’Art et 
d’Histoire”. 

Elle transparaît également à travers les grands rendez-
vous comme les concerts de ”La Folle Journée”, les 
“Rendez-vous de l’Erdre”, les festivals “Hip Obsession” 
et “Hellfest”, ou encore “La Nantes Digital Week” et “Le 
Voyage à Nantes”...

Une métropole verte par choix
Ville aux 100 jardins, Capitale verte de l’Europe en 2013, 
Nantes réinvente la ville en mettant la nature au cœur 
de tous les projets urbains : préservation du patrimoine 
écologique et de la Loire, développement de forêts 
urbaines, … 

La ville s’engage également dans la transition 
énergétique et la question du réchauffement climatique 
à travers une feuille de route planifiée mêlant objectifs 
et actions chiffrés sur le court, moyen et long terme.

UNE QUALITÉ DE VIE 
RECONNUE ET ENVIÉE





             Le bâtiment m’a tout de suite plu, notamment pour 
son potentiel en termes de logements et de création 
d’espaces singuliers et compacts. Sa localisation offre 
un cadre de vie privilégié. Entre sa proximité avec les 
bords de l’Erdre, les quais de Versailles et son île, 
chacun peut flâner et se promener au rythme des 
saisons. La Résidence Courbet propose une vraie vie 
de quartier, avec son accès immédiat aux commerces 
et au centre-ville,  en transports en commun ou à vélo, 
calquée sur les mouvances de la métropole nantaise.”

Janet Guinaudeau  
Dirigeante d’Espace 
Investissement



C’est lors du décret d’utilité publique du 30 
décembre 1880 que l’on autorisa l’ouverture 
de la voie, qui deviendra plus tard le boulevard 
Amiral Courbet. Afin de rendre praticable l’artère 
à la circulation en 1885, une expropriation des 
terrains fut nécessaire en 1882.

Le boulevard trouva par la suite son nom le 19 
juin 1885, par délibération du conseil municipal 
en hommage à l’Amiral Amédée Courbet, l’un 
des plus brillants officiers de marine de sa 
génération, qui mourut une semaine auparavant 
aux îles Pescadores. Long de seulement 350 
mètres, le boulevard constituera les débuts d’un 
axe emblématique de la ville de Nantes et du 
quartier des Hauts-Pavés et Saint Félix. En effet, 
nommé la même année que l’achèvement du pont 
urbain le plus ancien de la ville (le pont Général-
de-la-Motte-Rouge), le boulevard Amiral Courbet 
relie le sud du boulevard Michelet à l’extrémité 
nord du quai de Versailles et la place Waldeck-
Rousseau grâce au pont de la Motte-Rouge situé 
au-dessous de l’Erdre.

Cinquante ans plus tard, le 30 janvier 1935, un 
journaliste de « L’Echo de la Loire » remarque 
que la vieille cité nantaise « se peuple de buildings 
ultra modernes ». Les premiers construits 
seront ceux situés Boulevard Amiral Courbet. 

Ils témoignent d’un tournant dans l’évolution 
architecturale. 

Puis en 1940, le boulevard se transformera 
avec l’arrivée du tramway nantais. Depuis 1992, 
l’artère est empruntée par la ligne 2 du tramway, 
mais aucune station ne se trouve sur le boulevard 
lui-même : celle dénommée Motte-Rouge se 
situe sur l’extrémité nord du quai de Versailles, 
tandis que celle baptisée Saint-Félix est localisée 
à l’extrémité sud du boulevard Michelet.

Sources : 
-  Histoire d’une ville et de ses habitants : 
  Nantes, de 1914 à 1939, de Émilienne Leroux 
- rikostnaz5.blogspot.com
- Wikipédia

DE  L’HISTOIRE D’UN BOULEVARD EMBLÉMATIQUE… ... À LA VIE DE VILLAGE AU CŒUR DU CENTRE-VILLE



Non loin de là, des espaces verts et paisibles 
sont la réponse à la cadence effrénée de la vie 
citadine. 

Jouxtant les bords de l’Erdre, la Résidence 
Courbet s’ouvre sur l’Ile de Versailles qui 
dissimule un réel petit coin de paradis avec son 
jardin japonais. 

Les plus aventureux partiront à la découverte de 
l’Erdre en embarquant sur un bateau-mouche, 
un bateau électrique ou encore un kayak. 

L’esprit village du quartier laisse libre cours 
aux envies de chacun…

À proximité, la place Saint Félix qui a bénéficié 
d’un réaménagement, propose désormais un 
espace sécurisé, convivial et végétalisé. 

Elle regroupe également des commerces de 
proximité, complétant ainsi l’offre présente sur 
le boulevard Amiral Courbet avec sa pharmacie, 
son tabac presse et sa boulangerie primée et 
reconnue pour la qualité de ses produits.

Partie intégrante du quartier des Hauts 
Pavés - Saint Félix, la Résidence Courbet 
bénéficie d’une véritable vie de village en 
cœur de ville ! 

Du fait de la forte concentration d’habitants 
dans cette partie de la ville, le quartier offre 
ainsi aux citadins une multitude d’activités. 

... À LA VIE DE VILLAGE AU CŒUR DU CENTRE-VILLE
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Avec ses parcs et jardins, « le village Saint 
Félix » s’anime au rythme des marchés et des 
événements culturels nantais. 

En effet, chaque été à la fin du mois d’août, 
les “Rendez-vous de l’Erdre” s’approprient 
les quais. Ce festival de jazz rassemble petits 
et grands le temps d’un week-end, dans une 
atmosphère festive !





3D du T3 duplex B201, bâtiment B





POUR VIVRE OU INVESTIR

La Résidence Courbet proposera 14 logements du 
T1 au T3 duplex et 1 local commercial, répartis sur 
5 niveaux et sur deux bâtiments avec deux accès 
(boulevard Amiral Courbet et rue Barbin). 

Chaque logement bénéficiera d’une restauration 
minutieusement menée et de prestations haut de 
gamme signées Espace Investissement.

Idéal pour un achat en résidence principale ou pour 
défiscaliser en déficit foncier.

Bâtiment B



PONT DE LA 
MOTTE ROUGE

L’E
RDRE

ÎLE DE 
VERSAILLES

CENTRE-VILLE

RÉSIDENCE 
COURBET
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Bd Amiral Courbet

UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE 
AU BORD DE L’EAU, S’OUVRANT 

SUR LE CENTRE-VILLE 
ET L’ÎLE DE VERSAILLES

•   Bord de l’Erdre au pied de la résidence

•   Commerces de proximité sur le boulevard : 
pharmacie, boulangerie “Pains, Beurre et Chocolat” 
(primée en 2009 pour son pain aromatique)

•   Intermarché Express à 4 minutes à pied

•   Tramway à 150 m, arrêt Motte-Rouge ligne 2

•   Centre-ville à 8 minutes en vélo

•   Gare à 20 minutes à pied

•   Campus Nantes Petit-Port à 8 minutes en tramway



•   Parquet en chêne contrecollé dans les pièces de vie, pose collé,

•   PVC tissé, de chez Chilewich, dans les chambres avec salle de bain,

•   Carrelage et faïence dans les salles de bains sur sélection Espace Investissement,

•  Placards sur-mesure avec penderies et étagères,

•   Peintures selon la colorimétrie de Flamant et Farrow & Ball,

•  Cuisines aménagées et équipées sur-mesure,

•  Mobilier salle de bain dessiné sur-mesure,

•  Douche avec paroi vitrée et mitigeur « Elle et Lui » de la gamme Hansgrohe,

•  Placard lave-linge fermé,

 •  Menuiseries extérieures en bois avec double vitrage,

•  Voilages et/ou rideaux occultants,

•  Parties communes réhabilitées avec grand soin,

•  Carport vélos dans la cour.

DES PRESTATIONS
HAUT DE GAMME
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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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