pornic

Vue dégagée sur la Ria
et les jardins botaniques !
pornic-villasoretz.com
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PROFITEZ D’UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE

AU CŒUR DE LA RIA !

Villas Ô Retz propose des logements ouverts avec une vue dégagée
sur la Ria de Pornic. Harmonieusement et soigneusement intégrée dans
son environnement, cette résidence d’architecture contemporaine bénéficie
d’un aménagement paysager important pour créer une ambiance végétale
naturelle. Elle privilégie également l’exposition pour un ensoleillement
optimum pour tous.

UNE EXPOSITION IDéALE
ET UNE ARCHITECTURE FONCTIONNELLE
POUR UN CONFORT AU QUOTIDIEN
•	67 logements du T2 au T5 face au canal de
la Ria et aux jardins botaniques,
•	une double ou triple exposition (sud / sud-est)
créant une atmosphère lumineuse,
•	chaque logement dispose de terrasses et/ou
balcons avec des gardes-corps vitrés créant
un jeu de transparence avec les jardins
botaniques,
•	des ascenseurs pour une meilleure
accessibilité notamment pour les personnes
à mobilité réduite,
•	des coursives extérieures distribuant
les logements traversants et contribuant
à une plus grande luminosité,

•	pour certains logements, des cabanons
sont disposés sur les coursives pour profiter
d’espaces de rangement supplémentaires,
•	un accès à l’immeuble sécurisé par
portier vidéo pour garantir une sérénité
au quotidien,
•	75 stationnements (57 couverts et 18
non couverts) bénéficiant d’un traitement
paysager sur les abords pour un confort visuel.
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VILLAS Ô RETZ :
UN ÉCHO PAYSAGER À UN ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL
Pensé dans l’usage et le confort visuel, l’aménagement paysager
est également créateur d’ambiances. En écho à son environnement, Villas Ô Retz
propose plusieurs ambiances paysagères :
•	les abords du parking sont plantés
d’arbustes variés pour un confort visuel
et apporter de l’ombre en période estivale,
•	un jardin arboré privé est créé avec une
palette végétale de plantes et d’arbres
locaux pour garder une apparence
naturelle et border la limite de propriété,

•	une partie de la falaise est recouverte
d’une paroi en béton afin d’assurer
la sécurité et la stabilité dans le temps
de cette paroi rocheuse. Cette falaise
est ensuite végétalisée notamment
par des plantes grimpantes volubiles
qui permettront de créer une agréable
proportion minérale/végétale et de
conserver un aspect naturel.

À deux pas de la gare
et du vieux port, Villas Ô Retz
est un bien unique car il offre :
• une vue dégagée sur la Ria,
• une proximité immédiate du centre-ville et de la mer,
• un logement respectueux de l’environnement,
•	une architecture ouverte avec des espaces
extérieurs soignés,
• un investissement à forte valeur patrimoniale.

4

SEULE RÉSIDENCE
FACE AU CANAL DE LA RIA,
VILLAS Ô RETZ EST UNE RÉSIDENCE
À FORTE VALEUR PATRIMONIALE
À proximité immédiate de la gare, du Vieux Port et du centre-ville
de Pornic, Villas Ô Retz propose des logements agréables et faciles à vivre
dans une résidence conçue et pensée pour votre confort d’aujourd’hui
et de demain.

DES LOGEMENTS OUVERTS, UNE QUALITé
DE LA CONSTRUCTION RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT
POUR UN BIEN-êTRE TOUTE L’ANNéE
•	tous les logements sont traversants
baignant les pièces d’une belle luminosité,
•	de grandes ouvertures, avec volets roulants,
offrant une vue dégagée sur la Ria,
•	les menuiseries extérieures en aluminium
laqué garantissant une finition qualitative,

•	le revêtement des sols en carrelage,
les matériaux de qualité utilisés sont
faciles à entretenir (faïence sur les cloisons
attenantes aux appareils sanitaires
dans la salle de bain, receveur de douche
extra-plat, ensemble vasque avec miroir,
sèche-serviettes),
•	chauffage et production d’eau chaude
sanitaire par chaudière à gaz individuelle
pour une solution économe en énergie.
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VUE D’ENSEMBLE
POUR MIEUX PERCEVOIR
L’ENVIRONNEMENT DU PROJET

Au cœur de la Ria, Villas Ô Retz est un ensemble de 5 bâtiments
de 3 et 4 étages. L’orientation des bâtiments, les aménagements
extérieurs, les circulations dans et entre les bâtiments ont reçu
une attention particulière de la part de l’architecte pour
que chacun bénéficie de la meilleure exposition et dispose
d’espaces intimistes.
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idéalement située
sur la cÔte atlantique,
Pornic est facile d’accès

Pornic, ville aux multiples
ressources naturelles
dans une métropole attractive

Par le train

Par la route (1)
Nantes → 55 min
Saint-Nazaire → 34 min

Pornic, un cadre de vie bercé par l’océan et la métropole nantaise

 iaisons TGV/ TER depuis
L
Nantes, Saint Nazaire, Paris.

Ville emblématique du Pays de Retz et de la Côte de Jade qui s’étend
de l’estuaire de La Loire aux Marais Bretons ; Pornic est une station balnéaire
réputée qui attire de nombreux visiteurs.
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Toute l’année, ses habitants profitent de la douceur de son cadre de vie
et des attraits de l’océan. Cette cité médiévale profite de son patrimoine historique,
son environnement maritime, sa proximité avec des villes importantes de la métropole
nantaise. Elle se modernise, développe et renforce ses pôles d’activités économiques
(le nouveau port de plaisance de la Noëveillard, des zones d’activités commerciales
en entrée et sortie de ville, le golf) qui lui confère une animation et une attractivité
permanente et fait de Pornic une ville aux multiples ressources.
Son littoral préservé dessine un paysage authentique où se mêlent côtes escarpées,
criques intimistes et grandes plages de sable fin, parsemées de pêcheries, de ports
de plaisance et de bases nautiques. Pornic fait partie de la Bretagne historique,
elle est connue pour son château et son vieux port. Depuis quelques années,
cette station balnéaire porte toute son attention sur la revalorisation de son littoral
et le met en valeur avec notamment le sentier des douaniers long de 14 km.

39 rue du Canal

44210 PORNIC
67 logements du T2 au T5
face au canal de la Ria et au
jardin botanique.
A 2 pas du centre-ville et du
vieux port de Pornic.
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